
Communiqué de presse – rassemblement au Rectorat de Caen

Depuis des années, SUD éducation 14 dénonce le recours à des emplois précaires pour
remplir certaines missions au sein de l’Éducation Nationale. 

Parmi ces missions, celle d'auxiliaire de vie scolaire accompagnant les élèves en situation
de handicap est devenue essentielle en raison de la mise en œuvre de l'école inclusive
(lois de 2005 et 2013) au nom de l'égalité des chances. Pourtant, elle est majoritairement
confiée au plus précaire des contrats, le contrat unique d'insertion, contrat aidé de droit
privé, rémunéré par le ministère du Travail et non l'Education nationale.

De deux ans maximum, rémunérés au SMIC, ce ne sont que des contrats de 20h que le
préfet de région accorde au Rectorat de l'Académie de Caen, soit un salaire mensuel d'à
peine 700 euros. En plus de ne pas répondre aux besoins de personnels ne pouvant vivre
décemment avec un tel salaire, ces contrats ne sont pas à la hauteur des besoins des
enfants scolarisé-es bien plus de 20h dans les écoles et établissements scolaires.

Ainsi, prétextant l'absence d'activité en raison des vacances scolaires, le recteur a décidé
de faire travailler ces personnels précaires 24 heures par semaine… rémunérées 20h. Or,
cela est contraire à ce qu'il reste du Code du Travail, l'annualisation étant illégale pour des
contrats  aidés,  et  les  vacances  étant  des  périodes  de  fermetures  forcées  dont  les
personnels pâtissent.

Exploité-es,  les  personnels  en  CUI  sont  également  méprisé-es  puisqu'ils  et  elles  ne
bénéficient pas non plus de la formation de réinsertion qu'un tel contrat exige afin de les
réinsérer  durablement  dans  l'emploi.  Annualisation  du  temps  de  travail,  défaut  de
formation, autant d'entorses à la loi que nous dénonçons.

C'est pourquoi SUD éducation, avec l'intersyndicale locale, appelle à un rassemblement le
mercredi 7 juin à 15h au Rectorat de Caen. Une demande d'audience auprès du Recteur a
été  demandée,  occasion  de  lui  rappeler  les  dispositions  légales  auxquelles  il  doit  se
soumettre et de lui remettre des pétitions signées par des personnels de l'Académie.
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