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Pour une gestion plus humaine des personnels en 

CUI dans nos écoles ! 

 

 

La CGT Educ’Action du Var a été alertée de la situation d’une EVS à l’école 

Santoni de la Garde, qui ne va pas voir son contrat prolongé jusqu’à la fin de 

l’année scolaire pour des considérations purement administratives alors même 

qu’elle n’est pas parvenue au maximum légal relatif à ce type de contrat.  

Les parents et les enseignants de l’école se sont mobilisés en votant une motion 

en conseil d’école et en faisant circuler une  pétition. Ils envisagent d’ailleurs 

d’autres formes d’actions face à cette injustice si leur demande n’est pas prise en 

compte. 

 

La CGT Educ’Action du Var les soutient dans leur combat. En effet il n’est 

malheureusement pas rare de rencontrer ce type de situation ubuesque lié au 

développement de contrats précaires dans l’Education Nationale. 

 

A ce sujet notre syndicat revendique : 

 La titularisation de tous les salariés quel que soit le contrat (AEd, CUI) 

sans condition de concours ni de nationalité et avec une formation 

adaptée ; 

 La création d'emplois statutaires répondant aux missions d'aide au 

fonctionnement des écoles ; 

 Une véritable formation débouchant sur un diplôme de niveau bac 

minimum ; 

 En urgence, une cohérence de gestion des personnels par un 

élargissement et une harmonisation nationale des compétences de la 

Commission Consultative Paritaire. 

 

Toutefois en attendant la titularisation, nous demandons solennellement à 

l’Inspection Académique du Var et à la Direction territoriale de Pôle Emploi de 

faire preuve de considération vis à vis de ces personnels qui participent au bon 

fonctionnement de notre service public d’éducation, en facilitant l’obtention de 

dérogations pour qu’ils puissent au moins terminer l’année scolaire. 

 

Ce qui permettra ainsi, d’éviter  d’ajouter à la détresse des 

personnels, la désorganisation des écoles. 
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