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Compte rendu de l’entrevue intersyndicale en défense  

des personnels en contrat aidé du 2 octobre 2017 

 
 

Dans le cadre du rassemblement intersyndical devant le rectorat contre le licenciement des personnels en 

contrat aidé dans les écoles et pour la transformation des contrats précaires en postes statutaires de la 

fonction publique, une délégation de représentants du SNUDI-FO, du SNUipp-FSU, du SE-UNSA, du 

SGEN-CFDT, de SUD Education a été reçue par l’Inspecteur d’Académie et le secrétaire Général de la 

DSDEN. Le SNUDI-FO était représenté par Valérie MORIEN REMADI et par François STANDAERT. 

 

Tour à tour, les organisations syndicales ont 

développé les conséquences scandaleuses de la 

réduction des contrats aidés tant pour les personnels 

concernés qui vont perdre leur emploi que pour les 

enseignants dans les écoles, et en particulier les 

directeurs qui vont devoir accomplir les multiples 

tâches effectuées par ces personnels. 

 

Pour sa part, le SNUDI-FO a précisé que la décision 

gouvernementale était inacceptable à, plusieurs titres : 

- En décidant de réduire d’un tiers les contrats aidés, 

le Président de la République et son gouvernement 

s’attaquent aux salariés les plus fragiles. Ces 

personnels sont pour la plupart d’entre eux sur ces 

postes parce qu’ils ne trouvent pas d’autre emploi, ils 

travaillent à mi-temps au SMIC et certains sont ce 

qu’on appelle des travailleurs pauvres qui vivent sous 

le seuil de pauvreté. Les licencier, c’est leur enlever le 

peu de dignité sociale qu’il leur restait en ayant ce 

travail. 

- pour les écoles, les conséquences vont en effet être 

désastreuses. Certaines d’entre elles ont aujourd’hui 

des effectifs analogues à des collèges sans bénéficier 

des moyens des établissements du 2
nd

 degré. Pour le 

SNUDI-FO, le support « d’aide administrative » 

existe déjà dans la fonction publique, c’est celui 

d’adjoint administratif. Le syndicat a demandé la 

création de tels postes pour les écoles.  

Le SNUDI-FO a pris l’exemple des tâches inhérentes 

à l’organisation des élections des représentants des  

parents d’élèves qui, à elle seule, constitue une charge 

de travail considérable. 

- sur la décision de transformer les emplois de 

contrats aidés du privé (CUI) en contractuels de droit 

public (AESH), le SNUDI-FO a précisé que les 

personnels y perdaient financièrement puisque qu’à 

horaires égaux, les AESH gagnent moins que les CUI 

(déjà rémunérés au SMIC) du fait de l’annualisation 

de leur temps de travail. 

- Le SNUDI-FO a enfin demandé à pouvoir aborder 

les situations individuelles des personnels en contrat 

aidé qui avaient fait appel au syndicat. 

 

En réponse, l’Inspecteur d’Académie a souligné 

l’importance du rôle de ces personnes dans les écoles 

et a précisé que  la décision de réduire leur nombre 

allait compliquer la situation pour les personnels et 

les écoles. Mais il a ajouté : « ’on nous demande des 

réductions, il faut bien qu’on les fasse ». 

 

Le SNUDI-FOa demandé des précisions sur 

l’ampleur des réductions et l’Inspecteur d’Académie a 

apporté les précisions suivantes :  

- 43 emplois de contrats aidés (CUI) 

« accompagnement scolaire » seront supprimés dans 

le département dans le 1
er
 et le 2

nd
 degré sur les 196 

qui existent actuellement. L’accompagnement 

scolaire comprend les aides administratives à la 

direction d’école dans le 1
er
 degré (c’est-à-dire la 

majorité des contrats) et des emplois de vie scolaire 

dans le 2
nd

 degré. 

- 65 emplois supplémentaires de contrats CUI d’aide 

à la scolarisation des élèves handicapés seront 

transformés en 37,5 postes d’AESH (contractuels de 

droit public) ; 

- Des contrats d’aide à la direction d’école seront 

également transformés en aide à la scolarisation des 

élèves handicapés pour assurer les demandes à 

venir. Mais cela n’implique pas la réembauche 

systématique du personnel en question, même s’il 

n’a pas atteint la durée maximale de son contrat. 

 

 

Des priorités ont été définies pour savoir quels 

personnels vont être gardés ou pas.  



 

SNUDI-FO Somme 26 Rue Frédéric Petit BP 90723 80007 Amiens Cedex 1     tél : 03 64 26 50 90   

  Mail : snudi.fo80@yahoo.fr 

Le 1
er
 critère est celui de la situation du salarié (24 

mois de contrat atteint ou pas). 

Les situations de chaque école ont ensuite été étudiées 

avec l’IEN : décharge ou pas du directeur, nombre de 

classes, situation de l’école (sur un ou plusieurs sites 

par exemple).   

 

Il est également possible que le champ d’intervention 

du personnel en contrat aidé soit modifié (changement 

d’école pour tout ou partie du service). 

Le SNUDI-FO a insisté sur la possibilité d’examiner 

les situations individuelles, des personnels terminant 

leur contrat dès la fin du mois d’octobre ou de 

novembre.  

 

De manière insistante, l’Inspecteur d’Académie a 

exprimé sa surprise que les personnels fassent appel 

au syndicat pour défendre leurs intérêts plutôt que de 

s’adresser directement à l’employeur.  

S’il a maintenu son refus d’examiner les dossiers 

particuliers lors de l’entrevue, il a finalement accepté 

que le syndicat lui transmette par écrit chacune des 

situations qu’il étudiera. Il s’est engagé à donner une 

réponse pour chacune entre d’elle. 

 

 

Pour le SNUDI-FO, les revendications demeurent. Il continuera à agir pour la satisfaction des deux 

revendications incontournables : 

 

 Pas un personnel en contrat aidé au chômage ! 

 Transformation des contrats précaires en postes statutaires de la fonction publique ! 

 

 

 Il invite les personnels en contrat aidé à continuer à lui faire parvenir les fiches individuelles de 

situation (voir en annexe) qu’il transmettra à l’Inspecteur d’Académie pour examen et réemploi 

éventuel. Le SNUDI-FO assurera le suivi de chacun des dossiers qui lui sera transmis. 

 

 Il invite les personnels à participer aux initiatives qui ne manqueront pas d’être prises sur le problème 

de la suppression des contrats aidés, qui n’en est apparemment qu’au stade d’une première phase. De 

nouvelles suppressions pourraient avoir lieu en 2018. 

 


