Pour le réemploi de tous les contrats aidés (CUI et CAE) !
Pour leur transformation en postes statutaires de la Fonction publique !
Rassemblement lundi 16 octobre à 18h devant la préfecture de Créteil.
La FNEC FP-FO 94, la FSU 94, la CGT Educ’action 94, Sud Education 94 et le SE-UNSA 94 dénoncent la suppression
massive de contrats aidés qui vient d'être décidée par le gouvernement : 166 000 dont 20 000 dans l’Education Nationale.
Au 1er janvier 2018, ce sont 110 000 CAE supplémentaires qui seraient licenciés ! Répondant à l’exigence de la Ministre du
travail, la DASEN du Val-de-Marne annonce que dans le 1er degré, aucun contrat d’assistant de direction d’école en CUI
ne serait prolongé à la date anniversaire de signature du contrat. Globalement (1er et 2nd degré), le Rectorat annonce la
suppression d’environ 2000 emplois aidés sur les 5 300 que compte l’Académie ! S'y ajoutent les personnels en contrats
aidés des collectivités territoriales affectés dans nos établissements pour l'entretien et la cantine.

INACCEPTABLE POUR LES CUI, les CAE !
Cela signifie que des centaines de salariés, déjà précaires, vont se retrouver au chômage du jour au lendemain sans
aucune perspective professionnelle ! Nombre d’entre eux sont des personnels de 50 ans ou reconnus travailleurs
handicapés qui pouvaient aller jusqu'à 5 ans de contrat, voire de plus de 58 ans qui pouvaient être employés jusqu’à leur
retraite. Tous vont se retrouver au chômage, souvent sans avoir pu bénéficier de la moindre formation.

INACCEPTABLE POUR LE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES !
La présence de nos collègues en CUI ou en CAE est devenue indispensable pour le fonctionnement des établissements
scolaires (tâches administratives auprès des directeurs et des chefs d’établissements, vie scolaire, accompagnement du
handicap…). En supprimant ces emplois, c’est tout le fonctionnement des établissements scolaires qui est mis à mal !
Les écoles et établissements ont besoin de ces postes pour fonctionner. Les personnels concernés ont besoin de ces
emplois comme ils ont besoin d’être définitivement recrutés sur des postes statutaires.
La FNEC FP-FO 94, la FSU 94, la CGT Educ’action 94, Sud Education 94 et le SE-UNSA 94
rappellent leurs revendications
•
•
•

Un vrai salaire, un vrai statut pour les CUI, les CAE, pour les AVS-i et les AVS-co !
Le maintien et le renouvellement de tous les postes en contrat aidé dans les établissements
scolaires; aucun licenciement !
La transformation de ces contrats en emplois statutaires de la Fonction Publique

Face à ces annonces gouvernementales désastreuses pour les écoles amputées des moyens indispensables à leur bon
fonctionnement, la FNEC FP-FO 94, la FSU 94, la CGT Educ’action 94, Sud Education 94 et le SE-UNSA 94 appellent les
collègues à prendre position pour le maintien et le réemploi des contrats aidés et à engager la mobilisation dans leur école,
leur établissement, pour cela (motion, pétitions avec les parents….)

Sur la base de ces revendications, la FNEC FP-FO 94, la FSU 94, la CGT Educ’action 94,
Sud Education 94 et le SE-UNSA94 appellent toutes et tous

à participer au rassemblement

Lundi 16 octobre à 18h devant la préfecture de Créteil
Une demande d’audience a été faite.

