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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 renouvèlement 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 (7ème année pour les AVS-AED)
 7. la "professionnalisation" des AVS
 8. la titularisation de tous les personnels précaires, sans condition, revendication de SUD Éducation.

Le compte-rendu complet de l'audience est dans le document .pdf.

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, 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.
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SUD se félicite de la mise en place des formations pour les CUI (lire le CR), 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.
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