
DISPARITION des CONTRATS AIDES : DES DEGATS 
COLLATERAUX ...

L’annonce d’une réduction drastique des contrats aidés par le 
ministère du Travail en juillet,  (293.000 emplois supprimés dont  23.000 
dans l'Education Nationale), outre le drame social que cela représente 
pour ces personnels, remet également en question les missions qu’ils 
exercent dans les établissements scolaires....

Pour les établissements du second degré de l'académie, nombreux sont
ceux qui ont eu la mauvaise surprise d'avoir plusieurs emplois aidés 
non renouvelés, ce qui représente autant de moyens en moins :

Dans tel collège du centre Var avec  la suppression de deux contrats 
aidés ce sont entre 40 et 48h de moins par semaine pour la vie scolaire, 
dégradant les conditions de travail des élèves et des personnels,

Dans tel autre lycée du département la suppression d'agents d'entretien
en CUI conduit à un manque de 140 H par semaine, pour la restauration,
ou pour le ménage des locaux....

Et cela n'est pas fini, car il est fort probable que les contrats qui vont se 
terminer durant l'année scolaire ne seront pas plus renouvelés...

C'est même sur la paye de Septembre des AED du VAR 
que la disparition de ces contrats aidés va se faire 
sentir.
En effet celle ci était en partie réalisée par des personnels en CUI au 
lycée Jean Moulin de Draguignan, qui centralise la gestion de la paye de
tous les AED du Var, avec comme conséquence des retards de 
plusieurs jours qui vont se faire sentir sur la paye de Septembre, celle ci
ne serait, au mieux , versée que le 30 du mois ( au lieu du 25 
habituellement),

La CGT Educ'Action du Var a alerté le Rectorat sur les conséquences 
sociales graves que cela pourrait entraîner pour bon nombre d'AED, et a
demandé que des mesures d'urgences soient prises.

Dans tous les cas, ces mesures seront individuelles, en
fonction des situations de chacun, n'hésitez donc pas à nous

contacter pour que nous puissions défendre votre dossier
auprès de l'Administration.

CGT Educ'Action 83 Bourse du Travail 13 avenue amiral Collet 83000 TOULON

 mail :cgteduc83@cgteducvar.fr   téléphone : 06.59.95.68.28 
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