
Nous avons souhaité vous saisir et vous interpeller sur la question des CUI-CAE au sein de 
l'Education Nationale, mais les remarques ci-dessous sont naturellement valables en général, dans la 
mesure où les problèmes sont les mêmes partout , notamment dans le secteur public : ce type de 
contrats très précaires est en effet le lot commun de centaines de milliers de salariés de l'Etat et des  
collectivités territoriales.

1/ Le salaire.

Le CUI-CAE est censé être un outil de lutte contre le chômage et l'exclusion. Dans les faits, la 
possibilité offerte aux employeurs d'imposer le temps partiel génère des salaires en dessous du seuil 
de pauvreté. La loi de sécurisation de l'emploi du 13 juin 2013 exclut les salariés en CUI-CAE de la 
nouvelle règle protectrice d'interdiction des CDD de moins de 24 h, au prétexte que ces contrats 
relèveraient d'un processus d' « insertion ». 

En tant que direction chargée de la cohésion sociale et de la lutte contre l'exclusion, pouvez-vous 
nous expliquer en quoi , un salaire en dessous du seuil de pauvreté est un facteur d'insertion ? 

Dans l'Education Nationale : le temps de travail hebdomadaire effectif est souvent supérieur , à 
cause de la modulation.
Nous constatons que celle-ci est souvent appliquée de manière illégale malgré de nombreuses 
décisions prud'hommales favorables aux salariés : certains établissements modulent alors même que 
la convention signée au départ exclut la modulation, d'autres exigent un dépassement du seuil des 
22h hebdomadaires possible. 

Quelles sont les actions de contrôle des employeurs et d'information des salariés  engagées par la 
DGS pour faire respecter les droits des salariées en CUI-CAE dans la fonction publique, sachant 
que des formations sont pourtant organisées dans les rectorats pour les chefs d'établissement 
employant ces salariés ? 

Quelle est la position de la DCS sur la situation illégale au rectorat de Paris, où les AVS en CUI-
CAE font 24H payées 20H

2/ Les retards de salaire et leurs conséquences ultérieures.

Comme vous le savez, une partie des CUI-CAE a eu des retards de salaire de plusieurs mois en 
début d'année dans plusieurs régions. Ces salariéEs ont subi un préjudice indéniable. Nous portons 
notamment les demandes de personnes ayant du acquitter des agio extrêmement importants, se 
retrouvant dépourvues de mutuelle pour cause de non-paiement des mensualités, ou ayant du casser 
une assurance-vie pour faire face au quotidien.

Les rectorats leur refusent l'accès aux services sociaux de l'Education Nationale, arguant que la 
faute incombe aux services payeurs des subventions sur salaire !!!! Aucune autre mesure 
d'indemnisation n'a été prévue alors que ces « contrats d'insertion » ont de fait aggravé la situation 
sociale des concernés dans certains cas.

Quelles sont les mesures prévues par la DCS pour indemniser les CUI-CAE victimes de retards de 
salaires et dont l'insertion est donc compromise , S'il n'y en a aucune,  quelle est votre position sur 
la responsabilité de l'employeur et son devoir d'indemnisation ? 

3/ Les droits liés au contrat



Nous souhaitons notamment évoquer la question des indemnités de transport. Depuis le début de 
l'année, notamment dans le rectorat de Versailles, le remboursement de la moitié des frais de 
transport n'est pas effectué pour certains salariés

4 / La formation.

Tous les désavantages et le statut précaire du CUI-CAE sont présentés par les autorités comme une 
conséquence de son caractère de « contrat d'insertion ». Or dans les faits, les obligations de 
formation ne sont toujours pas respectées dans l'Education Nationale : très concrètement, les 
rectorats préfèrent finalement indemniser le peu de salariés qui auront la possibilité concrète d'aller  
aux prud'hommes plutôt qu'organiser un vrai dispositif global de formations choisies. 

Dans l'Essonne , notamment de nombreux CUI-CAE n'ont eu qu'une seule journée de formation. 
Partout l'adaptation au poste est au mieux bien postérieure à l'entrée en fonction. 

De plus, le faible salaire conduit une bonne part des salariéEs à prendre un deuxième emploi, pour 
pouvoir tout simplement survivre. Or les formations sont organisées en dehors du temps de travail, 
et bien souvent le mercredi, où les AVS/EVS peuvent exercer des vacations dans l'animation pour 
compléter leurs maigres ressources. 

Si le CUI-CAE est un contrat d'insertion, pourquoi ne pas proposer de VRAIES possibilités de 
formation accessibles à tous. 

5 / Les suites du contrat. 

« AVS ce n'est pas un vrai métier », nous a écrit notre interlocuteur à la DIRECCTE. Pourtant de 
fait les fonctions exercées par les Auxiliaires de Vie Scolaire comme par les employés de vie 
scolaire, comme par l'ensemble des précaires en CUI-CAE embauchés au sein des établissements, 
même par les collectivités territoriales correspondent bien à des besoins permanents.

On parle d'insertion, et d'une expérience permettant ensuite d'obtenir un « vrai » emploi, mais dans 
ce cas pourquoi cette expérience n'est-elle pas prise en compte dans le calcul des périodes de travail  
permettant la CDIsation en AESH : en effet la règle du dernier décret est que la personne doit avoir 
exercé six ans en statut AED de droit public, les deux années éventuelles de CUI-CAE comptant 
pour rien ? 

Selon des chiffres donnés par le Ministère, quelques centaines de  salariés devraient être recrutées 
en statut de droit public sur les dizaines de milliers de salariés actuellement en CUI-CAE qui sont  
Auxiliaires de Vie scolaire. Par contre 30 000 nouveaux contrats supplémentaires en CUI-CAE 
seront signés pour la rentrée, dont beaucoup d'ailleurs par des personnes ayant déjà exercé en tant 
qu'AVS par le passé.

Une politique de lutte contre l'exclusion et pour l'accès à l'emploi peut-elle être fondée  sur une 
situation où les contrats précaires de droit privé deviennent la règle même dans le secteur public  
puisque le même poste peut en fait être occupé indéfiniment par des salariés en CUI-CAE qui se 
succèdent ? 


