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CONTRATS AIDES (CUI) 

Les premières décisions sont tombées 

 

 

Quelques jours seulement après l’entrevue intersyndicale du 2 octobre dernier à 
l’Inspecteur d’Académie sur les contrats aidés, les premières décisions de suppression 
de personnels sont parvenues aux écoles et parfois aux intéressés. 
 
En général, ce sont les directeurs qui ont reçu l’information, comme si, en plus de toutes 
les tâches administratives à effectuer, ils devaient également assumer le rôle de directeur 
des ressources humaines et révéler aux personnels concernés le sort qui leur était réservé. 
 

Chacun commence à constater l’ampleur du plan de licenciement : 
 
- Ici, c’est le contrat du salarié qui assurait l’aide administrative à la direction d’école qui 
n’est pas renouvelé alors que le salarié pouvait encore prétendre à une ou plusieurs années 
de contrat pour atteindre 24 mois ou 60 mois, pour celles et ceux qui pouvaient en 
bénéficier ; 
 
- Là, il est demandé au salarié  la même mission d’aller travailler dans d’autres écoles ; 
 
- quand un salarié en CUI peut prétendre à un contrat de droit public AESH, il est parfois 
proposé, mais parfois il ne l’est pas ; 
 
Les salariés sont inquiets et révoltés. Ils n’acceptent pas la brutalité des mesures décidées. 
 
Dans les écoles, la perte de l’aide administrative au directeur d’école inquiète et les motions 
que le SNUDI-FO propose à la signature des personnels remontent régulièrement au 
syndicat. 
 
Force Ouvrière continue d’agir pour les deux revendications incontournables : 
- Pas un personnel en contrat aidé au chômage ; 
- transformation des contrats précaires en postes statutaires de la fonction publique. 
 
Le SNUDI-FO a adressé à l’Inspecteur d’Académie les dossiers individuels des personnels 
qui l’avaient sollicité pour les défendre. A cette occasion, il lui a demandé à nouveau une 
entrevue pour pouvoir les argumenter. 

 
Au niveau départemental, Force Ouvrière a également proposé qu’une intersyndicale se 
réunisse au niveau des trois pans de la fonction publique (Etat, territoriale, hospitalière) 
pour une initiative commune sur ce dossier. Cette réunion aura lieu le 16 octobre. 
 
 
En attendant, le SNUDI-FO invite : 
 

- les personnels en contrat CUI à continuer à transmettre au syndicat leur fiche de 
situation individuelle ; 
 

- l’ensemble des personnels à signer et à faire signer la motion du syndicat. 
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