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Rassemblement contre la suppression 

 des contrats aidés du 14 novembre 

 

 

Une soixantaine de salariés, fonctionnaires, représentants syndicaux se sont rassemblés ce mardi 14 

novembre Place Gambetta à Amiens pour exprimer l’exigence de l’annulation du plan de licenciement 

des personnels en contrat CUI dans les établissements scolaires, les services des collectivités locales, les 
hôpitaux, les maisons de retraite… 

 

Après une prise de parole des responsables de FO, de la CGT, de la CFDT, de la FSU et de Solidaires, une 

délégation comprenant un représentant de chacune de ces organisations syndicales s’est rendue à la Préfecture 

pour être reçue par le directeur de cabinet du Préfet. 

 

La délégation a d’abord exprimé son insatisfaction par rapport à la manière dont a été gérée la demande 

d’audience pour laquelle l’heure n’a été communiquée que dans l’après midi et au moment du rassemblement 

pour certaines organisations syndicales, ce qui a provoqué l’absence de l’UNSA à l’entrevue. 

 

Chacun des représentants syndicaux a ensuite marqué son opposition à ce plan de licenciement avec ses 

conséquences tant pour les salariés concernés que pour les services dans lesquels les fonctionnaires ne 

parviendront plus à remplir leurs missions efficacement. 

 

Pour sa part, Force Ouvrière a d’abord rappelé son opposition à la précarité des contrats de droit privé dans les 

administrations à partir du plan « emplois jeunes » dans les années 90. Depuis, la précarité de ces salariés s’est 

accentuée à chaque nouveau dispositif CAV, CAE et maintenant CUI. 

Il a expliqué le désastre que représentait ce plan de licenciement, les salariés concernés étant remerciés alors 

que leur contrat pouvait encore souvent se poursuivre légalement jusque 24 ou 60 mois. Il a rappelé que la 

plupart de ces salariés qui avaient accepté un tel contrat l’avaient signé à défaut de retrouver un véritable 

emploi et comptaient parmi les plus mal lotis : précarité, travail à temps incomplet, salaire de misère. Il a 

complété en expliquant que la transformation de ces contrats en contrat AESH n’était pas une bonne solution, 

les rémunérations dans ces contrats étant encore plus faibles que celles des CUI.  

Il a exprimé sa réaction indignée à la réponse du ministère de l’Education Nationale du 6 novembre qui a 

considéré que les directeurs d’école avaient obtenu des décharges de service supplémentaire et qu’un protocole 

de simplification des tâches administratives avait été organisé. Il a remis les plus de 250 signatures des motions 

d’école contre la suppression des contrats aidés et pour leur transformation en postes statutaires de la fonction 

publique. 

Il a enfin attiré l’attention de la Préfecture sur le fait que,  depuis le 2 octobre, jour de l’entrevue intersyndicale à 

l’Inspecteur d’Académie, le SNUDI-FO souhaitait une réponse à la trentaine de dossiers individuels qu’il lui avait 

adressés et qu’il attendait également une réponse à la demande d’entrevue pour examiner chacun d’eux. Il s’est 

insurgé contre toute absence de concertation, de dialogue concernant ce plan de licenciement dans les écoles. 

 

Les représentants de la Préfecture ont d’abord rappelé la logique de la décision gouvernementale de diminuer le 

nombre d’emplois aidés motivée par le fait que la formation de ces salariés dans le cadre de leur contrat ne 

fonctionnait pas. Les représentants des syndicats ont rétorqué qu’aucune formation pour un retour stable vers 

l’emploi n’avait été organisée malgré les aides financières octroyées aux employeurs. 

Les représentants de la Préfecture ont ensuite développé les priorités de renouvellement des contrats aidés : 

associations d’hébergement d’urgence, aide alimentaire,  quartiers prioritaires dans les villes, transport scolaire 

et cantines dans les zones rurales, aide à la scolarisation des élèves handicapés dans les établissements 

scolaires… Ils ont précisé que les dossiers de renouvellement étaient étudiés au cas par cas et que quelques 

capacités de renouvellement supplémentaires étaient possibles. Mais à la question de savoir ce qui était prévu 

pour celles et ceux qui n’étaient pas renouvelés, aucune réponse n’a été donnée. 

 

Ce dossier est donc loin d’être clos puisque qu’un deuxième plan de licenciement de 110 000 contrats aidés est 

prévu en 2018, après les 155 000 de 2017.   


