
Audience au rectorat de Versailles
Mardi 21 janvier 2014 à 18 h 00 en salle Casadevall

Administration : , M. Ouvrard (Directeur du Cabinet), M. Diaz (SGA-DRH), M. Ferré (chef de 
division de la DACES), Mme Darnaudguilhem (SGA), M. Puigdemont (délégué académique à la 
formation continue)
SUD Education Versailles : Mme Le Grand (professeur des écoles), M. Rafi (AVS), et Mme 
Bognini (AVS)

Ordre du jour:
1.la communication des adresses professionnelle des personnels précaires au syndicat
2.la rémunération des professeurs contractuels
3.le non-paiement des CUI
4.le renouvellement des CUI (circulaire du 19 juin)
5.les formations pour les contrats CUI et AED (circulaire du 19 juin)
6.l application de la circulaires du 27 août
7.la "professionnalisation" des AVS
8.la titularisation de tous les personnels précaires

Chiffres donnés par le rectorat :
–le nombre d'aide administrative employés sur l'académie (EVS) sous contrat CUI : 1320 (700 le 5 
juin 2013, chiffre du rectorat)
–le nombre d auxiliaires de vie scolaire employés sur l'académie, avec précision du nombre de 
personnels sous contrat de droit public et du nombre de personnels sous contrat de droit privé.
AVS total = 2661  (il y en avait 3800 le 5 juin 2013, chiffre du rectorat)
AVS-CUI = 2500 (il y en avait 2300 le 5 juin 2013, chiffre du rectorat)
AVS-AED = 161 ( il y en avait 1500 le 5 juin 2013, chiffre du rectorat)
–le nombre de personnels sous CUI-CAE employés sur l'académie (toutes missions confondues) : 
3350 dans le premier degré, 
1200 dans le secondaire, 
soit 4550 ( il y en avait 3000 le 5 juin 2013, chiffre du rectorat)
–le nombre de personnels ayant bénéficié de la circulaire du 27 aout pour faire une 7ème année sous 
contrat AED durant l'année scolaire 2013/2014 : pas de réponse, sans doute aucun
–le nombre de CDisation d'AVS prévues en septembre sur l'académie : idem

(note de SUD : les chiffres donnés montrent que la Cdisation des AVS concernera 6 % des AVS en  
poste sur l'académie dans les 6 prochaines années, d'où sans doute le peu de réaction du rectorat  
sur ce sujet, on voit aussi une arrivée massive des CUI dans le secondaire avec des missions d'AVS  
mais aussi de surveillance ou d'assistance pédagogique, en remplacement des contrats AED  
supprimés (-3000 en juin 2013), quoiqu'en dise le rectorat, et une explosion du nombre de CUI tous  
degré confondus (+50%), annoncée dans la circulaire du 19 juin qui multipliait presque par 2 leur  
nombre au niveau national. D'autre part, si les chiffres donnés sont exacts, il y aurait une  
disparition de 1139 AVS entre le 5 juin 2013 et le 21 janvier 2014. )

1.la communication des adresses professionnelle des personnels précaires au syndicat

Il n'y a pas de cadrage national sur ce sujet et le rectorat n'a pas fait le choix de demander aux 
personnels s'ils souhaitent communiquer leur adresse professionnelle donc il ne les donne pas aux 
syndicats.



En revanche, le rectorat s'est dit d'accord pour donner comme consigne aux employeurs qui 
recrutent les CUI de transmettre les coordonnées des syndicats qui syndiquent ces personnels lors 
de la signature des contrats. Charge aux syndicats de rédiger un tel document et de le transmettre au 
rectorat (fiche accueil).

2.la rémunération des professeurs contractuels
SUD : le problème de la rémunération des contractuel-le-s n'est pas nouveau, il sera d'ailleurs 
évoqué demain au ministère lors du « groupe de travail contractuels ». En attendant que notre 
revendication de titularisation des professeurs contractuel-le-s soit entendue, nous aimerions qu'il y 
ait au moins une harmonisation vers le haut des salaires. En effet, une grande disparité existe selon 
les académies et particulièrement sur l’Île-de-France. Ainsi, un professeur en LP qui a 36 ans 
d'expérience professionnelle, un diplôme CAP et 6 mois ancienneté dans l'enseignement sera classé 
catégorie 3 dans les 3 académies d’Île-de-France mais son indice majoré pourra aller de 
521(Versailles) à 620 (Paris). C'est à dire une différence net de traitement de près de 500 euros par 
mois !

Le rectorat dit travailler cette année sur cette harmonisation avec les syndicats. Meilleure  
rémunération pour les contractuel-le-s en CDI et CDD. Versailles paye mieux en LP selon eux 
(ndS : contradiction avec notre exemple). Valoriser l'expérience en rapport avec la discipline.

3.le non-paiement des CUI

SUD : article Le Parisien du 27/11/13, 3 mois de retard, scandaleux, demande de remboursement 
des frais bancaires s'il y en a +indemnités de retard, dans tous les cas que nous avons suivis, pas de 
documents manquants des salariés.

Rectorat : justifie les retards par deux causes :
1/ documents non remis par les employés
2/ recrutement fort, chaîne administrative, trésorerie pas toujours suffisante pour le démarrage, 
certains comptables ont versé des acomptes.
Pour les compensations, il faudra regarder au cas par cas. Il n'y a pas de faute du comptable public 
si pas de fond. Pas de faute = pas d'indemnités (droit public de finances publiques)
A partir de février, tous les établissements payeurs/employeurs auront accès direct à l'ASP et seront 
alertés si le CUI recruté n'est pas dans l'application.

4.le renouvellement des CUI (circulaire du 19 juin)
SUD :consigne du ministère : renouveler les personnels en place
et faire des contrats de 2 ans (attention, CUI de 3 mois parfois, ce qui est interdit et erreur dans la 
rédaction de contrat (durée et date incompatibles) + contrats de 2 ans signés puis modifiés 1 an)
quelles consignes du Préfet de région ?
Critères dérogatoires pour faire 5 ans CUI (50 ans et minima sociaux) faut-il vraiment les deux ?

Rectorat :
Il y a eu des instructions différentes entre la Région et le Ministère mais cela est réglé maintenant. Il  
y a quelques contrats de 2 ans qui ont été signés. Cela est possible mais pas privilégié. Pour les 
AVSI, contrat plutôt d'un an car pas d'assurance d'avoir un élève à suivre dans la même école et un 
AVS peut refuser de signer un avenant à son contrat qui modifie son lieu de travail.
Pas de consigne de la Région de ne pas renouveler les contrats (dans la limite des deux ans).
Les contrats de 3 mois ont pu être signés pour compléter jusqu'au 2 ans.
Pas possible de déroger à la loi pour l'embauche des CUI car l'ASP vérifie si les critères de 



recrutement sont respectés et ne donne pas les fonds quand ils ne le sont pas. Cela signifierait que 
les personnes recrutées ne pourraient pas être payées. 

(ndS : l’Agence de services et de paiement (ASP) est un établissement public interministériel qui  
contribue à la mise en œuvre de politiques publiques.)
5.les formations pour les contrats CUI et AED (circulaire du 19 juin)
SUD :
ministère a dit 220h de formation en juin pour CUI-AVS puis 120h (60 adaptation poste de travail + 
60 formation qualifiante) lors de l'audience du 20 décembre, baisse des moyens
quelle application dans l'académie de Versailles ?
AVS-CUI qui travaillent le mercredi ? 
Organisme de formation, lieu, problème de chauffage dans les lieux où les formations se déroulent, 
formation EVS 80h (60h + 20h) quelle formation qualifiante en 20h ? liste des formations ?
AVS-AED : quelle volume horaire de formation ? PAF ? Formation continue ? Heures à récupérer
pas de formation = risques psycho-sociaux

Rectorat :
Pour la première fois le ministère a dévolue des crédits à la formation. L'académie a fait un appel  
d'offre GIP (40 jours). Le GRETA a été retenu pour prendre en charge la formation des CUI.
Le catalogue des formations est disponible sur le site de l'académie 
(ndS : il nous a été remis lors de l'audience en version papier, consultable au syndicat).
Des modules de formation sont proposés, parfois sur le temps de travail, nous avons demandé aux 
circonscriptions d'être souples pour libérer les personnels pour la formation (pas de récupération des 
heures passées en formation).
Distinction formation « adaptation poste de travail » et « formation projet professionnel », orientées 
vers le sanitaire et social.
Pas de distinguo AVS/EVS dans les volumes horaires de formation.
31 réunions d'information collective réalisées, outil MIKADO, envoi des convocations sur le lieu de 
travail, 2800 personnes convoquées, 1800 présentent
Le temps de travail des AED étant annualisé, si le calcul est fait 1607h-200h (formation) = 1407h 
réparties sur l'année, alors la formation doit être comptée hors temps de travail.
Pour le chauffage des locaux de formation, voir avec le département si c'est dans un collège.

(ndlR : SUD se félicite de la mise en place de ces formations, c'est d'ailleurs en grande partie grâce  
aux recours aux prud'hommes déposés par les syndicats que le ministère débloque de l'argent pour  
la formation. Mais SUD déplore que les personnels formés au métier d'AVS ne puissent pas exercer  
ce métier durablement car aucun AVS sous CUI ne pourra rester plus de deux ans.)

6.l application de la circulaire du 27 août (7ème année AVS-AED)
CDisation d'AVS-AED en spt ? Embauche de nouveaux AVS-AED en spt ?
Le rectorat ne semble pas avoir d'information
(ndS : si vous avez fait 6 ans en tant qu'AVS sous contrat AED, contactez le syndicat. Sur la  
perspective de nouvelles embauches sous contrat AED pour les missions d'AVS, aucune  
information. Sans doute aucunes du fait de la Cdisation et de l'explosion des CUI))

7.la "professionnalisation" des AVS
SUD :
la "professionnalisation" des AVS : diplôme non compatible avec missions, temps partiel imposé de 
20h même pour les CDI est inacceptable, salaire extrèmement faible (600-700 € net/mois), CUI 
exclus de la cdisation, situation des personnels qui ont fait 8 ans AVS (6 ans AED et 2 ans CUI), 
mis à la porte, dérogation?
- Les AVS-AED ayant exercé 6 ans avant le 1 Janvier 2013 ou 8 ans AVS (6 ans AVS-AED + 2 ans 



en AVS-CUI (en CUI au 1er janvier 2013), ont-ils le droit de postuler et de bénéficier du CDD 
dérogatoire?
- Art. L. 917-1 code de l'éducation ne se prononce pas sur ces AVS-AED ayant exercé 6 ans avant le 
1 Janvier 2013. Si c'est une interdiction non écrite, ne serait-elle pas discriminatoire?

Rectorat : pas de dérogation à la loi. Aux circulaires possible mais pas à la loi. Le DRH peut par 
contre étudier les situations particulières.

8.la titularisation de tous les personnels précaires
SUD :
besoins pérennes d'accompagnateur pour les élèves en situation de handicap, loi Le Pors, continuité 
service public, il faut titulariser !
précarité = dysfonctionnement du service : longues périodes d'absences des personnels entre deux 
contrats + changement d'auxiliaire en cours d'année et donc de référent pour l'enfant dans le cas des 
AVS + turnover très élevé des personnels qui ne permet pas de professionnaliser (formation toujours 
à refaire)


