
Le SNUDI-FO Somme partage l’analyse ci-dessous et appelle l’ensemble des personnels du 1er degré à 
se rassembler le mercredi 15 mai devant le rectorat pour exiger le maintien des postes d’AP. 

 

Mensonge sur les « créations » de postes Peillon ! 
 La création des Emplois d’Avenir Professeurs, c’est aussi la suppression 

 des Assistants Pédagogiques ! 
 

NON AU LICENCIEMENT DES ASSISTANTS PEDAGOGIQUES ! 
Rassemblement des personnels le MERCREDI 15 MAI à 14H30 

devant le Rectorat  d’Amiens 

Les Assistants pédagogiques des collèges de l’Académie d’Amiens viennent d’apprendre que leur 
contrat ne sera pas reconduit à la rentrée prochaine : au total 222 personnes sont concernées dans 
l’académie, dont 40 sur Amiens.  

Ces personnels assurent la prise en charge d’élèves en difficulté, aident à la gestion d’une classe… ils 
sont de 8 à 10 dans les établissements les plus difficiles, 1 ou 2 ailleurs… tous sont devenus 
indispensables au fonctionnement de leur établissement. 

Tous veulent garder un emploi qui finance leurs études ou qui est leur seule ressource. 

 Avec eux, les personnels des collèges concernés, apprenant la situation, ont massivement fait 
grève à Etouvie dès le 30 avril, à César Franck le 2 mai, ont multiplié les Assemblées générales, 
sachant à quel point la suppression de ces postes aggraverait les conditions de travail… 

Le recteur de son côté parle, pour rassurer, de postes d’Assistants d’éducation ou d’Emplois d’Avenir Professeur 
(EAP) … 

 FO, pour sa part, demande l’abandon pur et simple du dispositif des EAP qui concerne des étudiants en deuxième 
année de licence, âgés de moins de 25 ans, employés pendant trois ans à mi-temps. En cumulant leur 
rémunération et leur bourse, ils gagneront environ 900 euros. Contrats de droit privé, ils sont « embauchés » 
directement par l’établissement, dans les disciplines « connaissant des besoins particuliers ». La durée 
hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de leur contrat, ils sont donc annualisés et flexibles. Ce 
dispositif conduirait les jeunes concernés à servir de « bouche-trous » sur toutes les missions des personnels sans 
possibilité de refuser, sans véritables garanties. C’est un « contrat première embauche » pour devenir professeur 
au mieux, ou… contractuel, ou rien ! 

Et comment financer ces EAP ?  voilà ce qu’on lit dans la circulaire rectorale adressée aux chefs d’établissement :  

« Le Ministère de l’Education Nationale doit inscrire son action dans la trajectoire de maitrise des finances 
publiques. (…) Dans ce contexte, les dépenses de fonctionnement du ministère se voient appliquer une 
baisse de 5% en 2013. A ce titre, les crédits de rémunération des Assistants pédagogiques correspondant 
à des crédits de fonctionnement, l’ensemble des postes d’assistant pédagogique sera supprimé à la 
rentrée 2013 ».  

Le ministre Peillon ne crée pas de postes. Il met en place de nouveaux emplois précaires et supprime 
les emplois d’Assistants pédagogiques !  

Le SNFOLC demande l’abandon du projet Peillon. Il invite tous les personnels à réaffirmer leurs 
revendications pour le maintien des postes, classes, sections, contre les réformes destructrices de 
l’Ecole et la remise en cause du statut.  

Le SNFOLC sera reçu auprès du Ministère le MARDI 14 MAI. Il portera les revendications des 
personnels et interviendra contre les suppressions de postes des Assistants pédagogiques. 

Le SNFOLC s’associe à l’initiative du Snes FSU et  appelle l’ensemble des personnels à 
se rassembler le mercredi 15 mai, pour revendiquer le maintien des postes d’AP. 

 FO propose qu’une audience commune soit demandée au Recteur. 
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