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Contrats aidés : 

Une situation encore plus alarmante que prévue ?  

 

Le SNUDI-FO reste mobilisé sur la situation des personnels en contrats aidés ainsi que celle 

des écoles qui perdent l’aide administrative à la direction. 

Des courriers imprévus annonçant la fin du contrat. 

Le syndicat avait suivi la situation de plusieurs dizaines de personnels en CUI et une partie d’entre 

avait été informée qu’ils pourraient poursuivre leur fonction d’EVS, même si ce n’était pas toujours 

dans des conditions satisfaisantes et que nombre d’écoles perdaient l’aide administrative à la 

direction.  

Mais quelques uns de ces salariés ont reçu un courrier de leur employeur les informant que leur 

contrat arrivait à son terme.  
 

Renseignements pris, il apparaît que Pôle emploi ne pourrait pas délivrer pas les autorisations de 

renouvellement de contrat dans l’attente d’un arrêté préfectoral le permettant. 

De qui se moque-t-on ? 

Ces personnels déjà maltraités dans leur conditions de travail, leur rémunération, la précarité de 

leur contrat, l’absence de perspectives à long terme, les annonces du mois de septembre de 

suppression d’un tiers des contrats aidés méritaient méritaient-ils cet événement supplémentaire ? 

 
Les écoles à qui l’on avait indiqué que l’aide administrative à la direction allait perdurer vont-elles 

rejoindre les nombreuses écoles à qui l’on ôté cette assistance ? 

La mobilisation de tous s’impose. 

Quelle autre solution devant ces incessantes annonces mettant au chômage ces salariés, devant ce 

plan de licenciement inacceptable et toujours plus brutal que de rappeler nos revendications ? 

 

Quelle autre solution dans cette situation où les conditions de travail des directeurs et des 

enseignants vont encore se dégrader que de revendiquer l’embauche de personnels statutaires ? 

 
Le SNUDI-FO invite à nouveau les personnels à discuter de ces problèmes dans les écoles, à 

rédiger une nouvelle fois des motions pour : 

- Le maintien des aides administratives à la direction d’école ; 

- Leur transformation en emplois statutaires de la Fonction Publique 

et à les transmettre à l’Inspecteur d’Académie (Adresser une copie au SNUDI-FO). 

FO poursuit ses interventions. 

Le blocage émanant apparemment de la Préfecture, le Secrétaire Général des syndicats de l’Union 

Départementale Force Ouvrière de la Somme a alerté le Préfet sur ce problème et lui a demandé de 
résoudre le problème en publiant l’arrêté qui doit permettre les conventions de renouvellement de 

contrat. 

Au CHSCT ministériel, le représentant du ministère a précisé : 

- Toute personne en CUI ayant deux années d’expérience auprès des enfants en situation de handicap 
doit être recrutée comme AESH.  

- Des instructions ministérielles ont été données pour que les contrats des AESH soient de 58,3% 
minimum pour combler la perte salariale enregistrée en comparaison du CUI. 

Le SNUDI-FO abordera à nouveau le problème de la suppression des contrats aidés lors de l’entrevue 
à l’Inspecteur d’Académie programmée le 19 décembre. 

 
 
 


