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Mercredi 5 juin nous étions rassemblés devant le rectorat de Versailles. Une délégation de 4 personnes a été reçue,
 dont une AVS du 92 et 3 enseignants de SUD Éducation 95, 78 et 92.

Vous trouverez la version complète du compte rendu ci-dessous.

Si on ajoute tous les chiffres balancés (qui minimisent sans doute la situation), nous obtenons :

3100 contractuels enseignants

550 contractuels administratifs

6500 AED (surveillants, assistants pédagogiques, AVSi/AVSco

3000 CUI (AVS, EVS)

soit 13700 non-titulaires sur l académie de Versailles.

Dont moins de 2% sera titularisé en application de la loi Sauvadet !

Le rectorat nous a annoncé que tous les contrats CUI seraient reconduits et qu il y en aurait au moins autant, sous
entendu un peu plus sans doute.
 Il semblerait donc que les conventions avec la PEP et la Ligue de l'enseignement soient reconduites.

 Attention toutefois : reconduire les contrats ne signifie pas reconduire les personnes ! Soyons vigilants !!

Les EVS sous contrat CUI sont très peu nombreux (400 dans le premier degré et 300 dans le second dans l
académie soit 700 sur les 3000 CUI) et ils seront orientés vers des missions d'AVS.
 Nous avons exprimé le fait que la situation autour du handicap était explosive.

La mauvaise nouvelle concerne les AED, suppression de 189 emplois pour l'académie, conséquence des 2000
suppressions sur le département. Cela concerne les AED qui exercent des missions de surveillance et Assistants
Pédagogiques. Alors qu il y aura au moins 3500 élèves de plus dans le secondaire.
 La situation de la vie scolaire va donc se dégrader dans les établissements, un communique intersyndical est en
cours à ce sujet.

Sur le problème du devenir des personnels après les 6 ans de contrat AED ou 2 ans de contrat CUI, l administration
botte en touche.
 Validation d acquis d expérience, pôle emploi etc.

Nous avons aussi parlé de la très grande précarité des personnels qui travaillent avec des CDD très courts (6 mois
souvent pour les CUI) et des temps partiels imposés qui entrainent des revenus très faibles (600 euros par mois).
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Soyons nombreux dans la rue pour réclamer l'annulation des suppressions de postes d'AED et la
titularisation de tous les personnels précaires !

Le statut de fonctionnaire titulaire doit être la norme de l'emploi dans la Fonction Publique (article 3 de la loi
N°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaire dite loi Le Pors).
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