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Contrats aidés 

Audience à la Préfecture : une rencontre d’à peine une demi-heure… 
 des réponses inacceptables ! 

 
Suite à la demande d’audience de l’intersyndicale FSU / FNEC FP-FO / CGT Educ’action/ SUD 
Education SGEN-CFDT/ SE-UNSA, une délégation a été reçue en préfecture du Rhône ce 
vendredi 29 septembre. 
 
Le Préfet n’a pas daigné recevoir la délégation qui a dû se contenter de l’adjointe au chef de 
cabinet du Préfet lors d’une rencontre qui n’a duré qu’une demi-heure ! Les autorités n’ont 
visiblement pas pris la mesure de la colère qui monte dans les écoles et les établissements !  
 
Rappelons que la décision gouvernementale de supprimer massivement les contrats aidés se 
traduit par une diminution de 1400 de ces contrats au plan académique et la fin des 400 
emplois vie scolaire dans le département du Rhône. Ainsi plus aucun directeur du Rhône ne 
pourra bénéficier d’une aide administrative. Aucun contrat de ce type ne sera renouvelé. 
 
La délégation a souligné la contradiction entre les exigences de sécurité toujours plus grandes 
demandées aux directeurs et la suppression des EVS. 
 
Sans EVS, il y aura impossibilité d’appliquer les PPMS dans de très nombreuses écoles. Sans 
les EVS, les directeurs sans décharge totale seront régulièrement dérangés pendant la classe 
pour des livraisons, des interventions des services de la Mairie, sans compter les entrées et 
sorties pour orthophonie ou soins. La FNEC-FP FO a rappelé qu’il n’existe aucun autre bâtiment 
public qui reçoit autant d’usagers et qui ne dispose d’aucun personnel d’accueil !  
 
Alors que les taches des directeurs se sont multipliées, que le contexte sécuritaire a dégénéré, 
le gouvernement choisit de faire des économies au détriment de la sécurité et de la qualité 
d’accueil et d’enseignement dans les écoles ! 
 
Dans le second degré, les problèmes de violences se multiplient, des postes de surveillants 
disparaissent purement et simplement avec le non renouvellement des contrats aidés. Le 
climat scolaire va s’en trouver davantage dégradé.  Aucun service civique ne s’est porté 
volontaire pour travailler dans les collèges et lycées. 
 

Priorité à l’accompagnement des élèves handicapés… un mensonge ! 
 
L’adjointe au chef de cabinet affirmé que la priorité nationale était sensée préserver les 
emplois aidés pour l’accompagnement des enfants notifiés MDPH. 
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Or… c’est faux ! En effet, 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. Drôle 
de « priorité nationale » ! 
 
La délégation a porté la grande inquiétude des personnels en contrats aidés, qui se retrouvent 
du jour au lendemain sans emploi, y compris les personnels handicapés qui ne pourront pas 
prolonger leur contrat jusqu’aux 5 ans prévus dans les textes ! 
 

Aucune réponse apportée aux organisations syndicales ! 
 
La réponse de la préfecture traduit le mépris de ce gouvernement pour l’Ecole et les 
personnels : face à la revendication du maintien de tous les contrats aidés, l’adjointe au chef 
de cabinet s’est contentée de dire qu’elle transmettrait au Préfet ! 
 
Elle a également informé la délégation que les deux priorités définies par le Préfet de région 
étaient la maternelle et les cantines... mais ces « priorités » ne concernent que les contrats 
aidés employés par les collectivités territoriales !  
 
Dans la discussion, il est d’ailleurs apparu que la représentante du Préfet n’a pas compris 
quel est le rôle des emplois à l’aide administrative, mélangeant allègrement les postes 
d’ATSEM ou d’entretien avec les emplois d’EVS… 
 

Participez à la réunion syndicale FO mercredi 4 octobre ! 
Tous en grève mardi 10 octobre ! 

 
Les contrats aidés d’aide à la direction dans le 1er degré ou vie scolaire dans le 2nd degré 
seraient donc bel et bien non renouvelés ! 
 
Elle a indiqué que pour les arbitrages de situations particulières, il fallait saisir le préfet du 
département qui les transmettra à une cellule d’harmonisation. Sur ce dernier point, la FNEC-
FP FO va la prendre au mot et faire remonter tous les dossiers particuliers à la Préfecture.  
 
La FNEC-FP FO invite les personnels à continuer à faire remonter des dossiers de contrats 
aidés pour transmission à la Préfecture.  
 
Dans cette optique, la FNEC-FP FO invite tous les personnels (contrats aidés, enseignants…) 
à participer à la réunion syndicale spéciale « contrats aidés qu’elle organise mercredi 4 
octobre de 14h à 16h à Lyon (Bourse du Travail, salle E 2ème étage, Métro B place Guichard) 
 
La FNEC-FP FO appelle tous les personnels à être en grève mardi 10 octobre, en particulier 
pour revendiquer le maintien de tous les contrats aidés et leur intégration dans un statut de 
la Fonction Publique et à manifester à 10h30 à partir de la gare des Brotteaux (Lyon6) ! 


