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Après le rassemblement et l’audience à la Préfecture du 15 novembre 

La revendication demeure … réemploi de tous les contrats aidés ! 
 
A l’appel de la FNEC-FP FO, du SNUipp-FSU, du SNES-FSU, de la CGT Educ’action, 
de SUD Education, du SGEN-CFDT et du SE-UNSA, 150 personnels en contrats 
aidés, enseignants du 1er degré (adjoints et directeurs) et du 2nd degré, parents 
d’élèves… se sont rassemblés mercredi 15 novembre devant la Préfecture. 
 
Avec les organisations syndicales, les personnels exigent le réemploi de tous les 
contrats aidés ainsi qu’une formation qualifiante dans la perspective d’une 
titularisation. 
 
Une délégation intersyndicale a été reçue par le chef du cabinet du Préfet. 
 
Alors que Macron, le président des riches, a montré une nouvelle fois son mépris en 
affirmant à propos des contrats aidés « Que ceux qui les défendent les prennent ! », 
la délégation a indiqué qu’il était inacceptable que ces personnels, parmi les plus 
précaires, soient jetés au chômage et a dénoncé un véritable plan social : 160 000 
contrats aidés supprimés en 2017 et 110 000 contrats aidés supprimés en 2018 ! 
 
Elle a rappelé que les agents en contrats aidés avaient un rôle important dans les 
écoles et établissements, notamment en matière de sécurité, et que leur suppression 
allait entraîner de graves dysfonctionnements : 

- Dans les écoles, les directeurs qui bénéficiaient jusqu’à présent d’un EVS 
administratif n’auront plus aucune aide, alors que leurs tâches administratives 
se multiplient et que leurs décharges sont pour beaucoup largement 
insuffisantes. 

- Dans les établissements secondaires, où les incivilités et parfois les agressions 
ne cessent pas, ce sont parfois de nombreux contrats aidés dévolus à la 
surveillance qui sont supprimés dans un seul établissement ! 

 
Contrairement au propos du Ministre de l’Education Nationale, de la Rectrice et de 
l’inspecteur d’académie, les élèves en situation de handicap seront aussi touchés par 
ces mesures. 
 
Le taux d’encadrement est passé de 1 AVS pour 2 enfants (soit environ 10h par enfant) 
à 1 AVS pour 3 enfants (soit environ 6h30 par enfant).  
 
Pour les AESH (contrat de 24h), le taux d’encadrement est passé de 1 AESH pour 3 
notifications (soit 8h par enfant) à 1 AESH pour 4 notifications (soit 6h par enfant). 
Face à l’augmentation du nombre d’élèves notifiés, le gouvernement choisit d’attribuer 
des moyens constants. 
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Les enfants en situation de handicap verront donc leur accompagnement se dégrader, 
conséquence de cette décision gouvernementale 
 
Le chef de cabinet n’a apporté aucune réponse aux organisations syndicales, arguant 
que c’était une décision gouvernementale à laquelle le Préfet ne pouvait déroger. 
 
Il a néanmoins reconnu que des dizaines de courriers au Préfet arrivaient 
quotidiennement sur cette question. 
 
La FNEC-FP FO a déposé auprès du chef de cabinet plus de 50 dossiers d’écoles et 
d’établissements concernés par ces suppressions de contrats aidés. Elle reprendra 
contact avec la Préfecture pour être informée des réponses apportées aux demandes 
exprimées par ces écoles et établissements. 
 
La FNEC-FP FO continuera à agir pour le réemploi de tous les contrats aidés et leur 
intégration statutaire dans la fonction publique. Elle invite les écoles et établissements 
à multiplier les initiatives en direction du Préfet, de la rectrice et de l’inspecteur 
d’académie : courriers, pétitions, demande d’audience… 
 
La FNEC-FP FO appelle tous les personnels à participer nombreux à la 
manifestation jeudi 16 novembre à 11h30 devant la gare de la Part-Dieu, à l’appel 
des unions départementales FO, CGT, Solidaires, FSU… contre l’ensemble des 
mesures Macron, dont la suppression des contrats aidés. 


