Contrats aidés : rassemblement du 14 novembre,
un rendez-vous incontournable.
Une délégation intersyndicale du SNUDI-FO, du SNUipp-FSU, de la FERC-CGT, du SGEN-CFDT et du SEUNSA a été reçue par le directeur du cabinet du ministre accompagné de représentants du ministère le 6 novembre
pour le maintien et le retour de ces personnels sur leurs emplois pour l’organisation d’une formation qualifiante
dans la perspective d’un emploi statutaire, une aide administrative pérenne dans chaque école.

Le directeur du cabinet a indiqué la position du gouvernement sur ce sujet et la solidarité du ministère avec la
politique gouvernementale de supprimer ces emplois.
Il a précisé que pour les aides administratives à la direction d’école, des protocoles de simplification des tâches
administratives avaient été mises en œuvre. Il a souligné le volume de décharge débloqué pour les directeurs
depuis 2014.
Les syndicats ont conclu l’audience sur un constat de désaccord.
La situation va encore être aggravée par les 110 000 nouvelles suppressions annoncées au 1er janvier 2018. Ce qui
a déjà été confirmé dans le département par l’annonce de l’IA en CAPD qui a indiqué le non renouvellement
systématique des CUI et la fin de toutes les aides à la direction d’école après 2018.
Après l’entrevue intersyndicale à l’Inspecteur d’Académie du 2 octobre, le SNUDI-FO a envoyé, le dossier
individuel d’une trentaine de personnels pour lesquels l’Inspecteur d’Académie s’était engagé à donner une
réponse. Le SNUDI-FO avait demandé à pouvoir être reçu à nouveau pour examiner ces dossiers. Nous n’avons
à ce jour aucune réponse.
En plus du caractère scandaleux du plan de licenciement des personnels en contrat aidé, aucune concertation,
aucun dialogue avec les organisations syndicales n’a lieu. C’est le règne de l’arbitraire le plus total.

Seule la mobilisation permettra de modifier la situation.
Les fédérations de fonctionnaires CGT, FO, FSU, CFDT, UNSA, Solidaires, CNT-STE organisent un
rassemblement mardi 14 novembre à 17 h 30 - Place Gambetta pour :

 Pas un personnel en contrat aidé au chômage !
 Transformation des contrats précaires en postes statutaires de la
fonction publique !

Tous à Amiens
Mardi 14 novembre 17 h 30
Place Gambetta
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