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Bigot Alain

Objet: TR: TR: Info sgen 65 n° 59 emplois précaires...le point. Réforme des rythmes... houpsss
Pièces jointes: Portion de message joint.htm

 
 

Infos @ Sgen-CFDT MP 65   2012/2013 

 Merci aux destinataires de transmettre cette information à tous les enseignants en transférant ce message sur leur e-mail personnel : un simple affichage, 
même si c'est déjà beaucoup, ne permet pas d'accéder à l'ensemble des informations contenues dans cette lettre électronique ! 
                                                    

Pour s’abonner (ou se désabonner) à titre personnel  à l’info mail du sgen-CFDT 65, envoyer un mail à  65@sgen.cfdt.fr  

 Faites circuler cette info auprès de tous les collè gues 
. 

N° 59 
 

Situation des emplois précaires de nos écoles 
 
Dans les écoles, les fonctions d'AVS (aide à la scolarisation d'un élève en situation de handicap) 
et d'appui à l'école sont assurées par des personnels sous deux sortes de contrats : 

•         Contrat Unique d'Insertion  (CUI-CAE) : de droit privé, sous responsabilité Pôle Emploi. 
Nous avons l'assurance du maintien du volume de ces contrats (12 000 nationalement) 

•         Assistant d'Education  (AED) AVSi, AVSco : de droit public, sous responsabilité 
Education nationale. En net diminution à partir de septembre 2013. 

 
Problèmes actuels  : les réponses de l'administration  
 
- Un personnel CUI-CAE en CLIS ou en aide à un élève en situation de handicap arrive en 
fin de droit de renouvellement (24 mois). Qu'est-ce  qui se passe ? 
Sauf exceptions (+ de 50 ans...),Pôle Emploi  ne peut refaire un contrat CUI-CAE dans l'Education 
nationale à ce personnel. Il faudra donc procéder au recrutement d'un nouveau personnel sous 
contrat CUI-CAE. D'où colère et incompréhension des parents et de l'équipe qui doivent tout 
recommencer avec une nouvelle personne. 
A noter que Pôle Emploi avait pour politique de ne renouveler les contrats que pour un nombre de 
mois permettant de finir une année scolaire (renouvellement de 6 mois pour arriver en juillet). Le 
DASEN a demandé que Pôle Emploi fasse des renouvellement sur 12 mois pour que les 
personnels bénéficient de 24 mois pleins. La rupture se fera donc en décembre... 
 
- Ces personnels CUI-CAE, arrivés en fin de contrat  (24 mois) peuvent- ils obtenir un contrat 
AED pour continuer la même mission ? 
Ce sera très difficile car les contrats AED vont être en très forte diminution et les contrats CUI 
seront systématiquement remplacés par un autre contrat CUI.  
S'ils ont la chance d'obtenir un contrat (temps plein ou mi-temps ) AED, il ne sera sûrement pas 
sur la même mission... 
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Rappels des volumes de contrats 2012-2014 
 

 Ecoles  2d degré  
AED 1 179 
AED AVS 50 34 
CUI-CAE 67 34 

 
Le Sgen-CFDT a écrit au Préfet pour l'alerter de la situation de ces personnels et de la colère des 
équipes  : voir le site http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article1019 
 
Une pétition intersyndicale régionale est à diffuser, signer et retourner rapidement au syndicat : 
voir le site : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article1023 
 
 

RÉFORME DES RYTHMES. 
 
PAS D’ASSOUPLISSEMENT DES TAUX D’ENCADREMENT... 
Le Conseil d’Etat a rejeté le projet de décret sur l’assouplissement des taux d’encadrement 
périscolaires dans le cadre du projet éducatif terr itorial... 
Voir le site : http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article1024 
 

L'AIDE AUX COMMUNES 
Le DASEN a écrit aux maires pour les modalités de versement de l’aide à la mise en œuvre des 
rythmes scolaires 
Le formulaire de déclaration d’intention à compléter est à retourner pour le 21 juin 2013 au 
DASEN.. 
 

 
Adhérer au Sgen-CFDT 65, c'est facile :                    

http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article275  

   …pour plus d’infos, visitez les sites  

•         du Sgen-CFDT 65        http://sgencfdt65.free.fr/  

•         du Sgen-CFDT Midi-Pyrénées   http://sgenmidipy.free.fr  

•         de la fédération des Sgen-CFDT   www.sgen.cfdt.fr  

•         de la confédération CFDT www.cfdt.fr  
 


