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Contrats aidés dans l’Éducation nationale
Stopper la précarité, gagner en justice et obtenir la création de postes statutaires

Depuis 2006, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été recrutées dans les écoles, les collèges et les lycées, sous 
différents contrats aidés ; Contrat d'AVenir, Contrat d'Accompagnement à l'Emploi, et plus récemment Contrat Unique 
d'Insertion. Ils remplissent des missions d'aide administrative aux directeurs d'école, d'accompagnement des élèves en 
situation de handicap, d'aide à la vie scolaire ou parfois de TOS dans les collèges ou lycées. 
Ce qui devait être un tremplin vers l'avenir s'est soldé en tremplin vers le chômage. Retour à la case départ  : Pôle Em-
ploi !
L'Etat s'est soustrait, tout au long de ces années, à ses obligations de formation tant pour l'accompagnement vers l'em-
ploi que pour l'acquisition de qualifications débouchant vers une véritable insertion professionnelle. Contrairement à ce 
que prévoyait la loi, l'Etat-employeur n'a effectué aucun bilan  ni suivi lors des renouvellements de contrat. 
La CGT Educ'action, dans différents départements, a accompagné les salariés dans leur défense devant les Conseils des  
Prud'hommes pour faire valoir et respecter leurs droits.
Ainsi, plusieurs jugements de Conseil des Prud'hommes (Angers, Rouen, Pau, Nevers, Dijon...) et plus récemment un 
arrêt de la Cour d'Appel de Rouen ont requalifié les contrats en CDI en se fondant sur l'absence de formation et de suivi  
des actions d'insertion. 
Si ces requalifications en CDI ne permettent pas aux salariés de réintégrer leur emploi, ils pourront, par ces jugements, 
bénéficier d'indemnités de licenciement substantielles. Rétablis dans leurs droits, ils recouvrent une dignité qui leur  
avait été volée après des années de travail dans des missions reconnues par tous même si l'objectif de maintien dans  
l'emploi n'a pas été atteint. C'est bien un véritable plan de licenciement qu'a orchestré l'Education nationale.
La Cour des Comptes dénonce par ailleurs l'emploi abusif des contrats aidés pour des missions relevant d'emplois per-
manents de la fonction publique, notamment pour l'accompagnement des élèves en situation de handicap. 
Pour l'Etat, la facture risque d'être salée. À ce jour, avec près de 300 recours, l'Etat doit d'ores et déjà débourser près de  
3 millions d'euros.

La CGT Educ'action a toujours dénoncé la précarité dans laquelle ces personnels sont placés par le ministère de  
l'Education nationale.
La CGT a dénoncé, lors des négociations préalables à la récente loi sur les non-titulaires adoptée le 1 er mars 2012 et pu-
bliée le 12 mars 2012, l'absence de prise en compte de la situation  des dizaines de milliers de salariés sous contrats ai-
dés qui effectuent pour une bonne part des missions essentielles pour le fonctionnement du système éducatif.
Pour répondre aux missions de service public, notamment celles fixées par la loi de 2005 sur l'intégration des élèves en 
situation de handicap, le remplacement de personnels sous contrats aidés, prévu pour l'accompagnement des élèves en 
situation de handicap par des personnels sous contrats de droit public comme Assistant de Scolarisation, ne saurait être 
une réponse. On ne supprime pas une situation précaire en la substituant par une autre.
De plus, depuis 2006, le gouvernement met tout en œuvre pour confondre l'enseignement spécialisé et l'accompagne-
ment des élèves en difficulté ou en situation de handicap. Par exemple, le gouvernement justifie la suppression de  plu -
sieurs milliers de postes RASED notamment G en prétextant qu'un contrat aidé peut suffire pour aider un élève qui au -
rait des problèmes de comportement. Il supprime aussi, sous prétexte d'intégration, des CLIS et des postes d'enseignants  
dans les établissements spécialisés.
Pour la CGT Educ'action, l'aide spécialisée et l'accompagnement des élèves en situation de handicap sont des  
dispositifs complémentaires et non opposables.
Concernant les missions d'aide administrative aux directeurs d'école, ce sont de véritables postes qui doivent être créés  
pour améliorer le fonctionnement des écoles. Cela passe aussi par une redéfinition et une augmentation du temps de dé -
charge pour le fonctionnement de l'école, qui peut être redistribuée collégialement.

Concernant les missions TOS, la CGT Educ'action dénonce le recours à la précarité pour faire face aux suppressions de  
postes TOS et revendique la création des postes nécessaires au bon fonctionnement des établissements.
Pour la CGT Educ'action, il est urgent de stopper ces situations de précarité subies par des salariés à qui on im -
pose un emploi à temps partiel, sans aucune formation ni perspective d'avenir, et avec de faibles rémunérations.
La CGT Educ'action demande l'arrêt du recrutement de nouveaux contrats aidés et la création de postes statu-
taires avec titularisation de toutes les personnes qui le souhaitent, ayant exercé ou exerçant ces missions, sans 
conditions de concours avec une réelle formation qualifiante.
La CGT Educ'action continuera à aider ces salariés, à faire valoir leurs droits, et aidera à la mutualisation des  
expériences des différentes démarches juridiques réalisées par des syndicats départementaux pour faire respec-
ter le droit et organiser les recours possibles. 
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