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Un collège de Seine-Maritime
condamné pour discrimination

en raison du sexe et de l'état de santé
Les droits d’une assistante d’éducation reconnus

avec le soutien de la CGT Éduc’action

Mme L.,  est  recrutée  comme assistante  d'éducation  en 
juin 2005 au collège X et est régulièrement renouvelée à 
son poste.

Le  conseiller  principal  d'éducation  de  l'établissement 
l'informe, le 3 juillet 2010, du non-renouvellement de son 
contrat pour l'année scolaire 2010-2011 et lui précise que 
cette décision était  motivée par ses "longues absences 
pour congé de maternité et arrêts de maladie".

Elle saisit, sur le conseil de la CGT Éduc’action, le Tribunal 
Administratif  de Rouen qui vient par un jugement récent 
d’annuler la décision de non-renouvellement de contrat et 
de condamner lourdement le collège (1 500 euros au titre 
du préjudice moral).
Les  propos  rapportés  par  l’assistante  d’éducation 
permettent de présumer l'existence d'une discrimination 
en raison du sexe ou en raison de l'état de santé.  Il 
appartient  donc  au  principal  du  collège,  qui  est 
l’employeur,  d'établir  que  la  décision  de  non-
renouvellement  du  contrat  repose  sur  des  éléments 
objectifs étrangers à toute discrimination.

Or,  hormis  souligner  le  fait  que  le  renouvellement  de 
contrat n'est pas de droit et que l’assistante d’éducation ne 
rapporte pas la preuve écrite de ses affirmations, le chef 
d’établissement  ne  fournit  aucune  autre  indication  de 
nature  à  expliquer  sa  décision  à  ainsi  contredire  les 
affirmations de l’assistante d’éducation.

La  CGT  Éduc’action,  au  soutien  de  l’assistante 
d’éducation,  a  fait  valoir,  entre  autres,  le  bénéfice  des 
règles qui inversent la charge de la preuve :

"Toute  personne  qui  s'estime  victime  d'une  
discrimination directe ou indirecte présente devant  
la  juridiction  compétente  les  faits  qui  permettent  
d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments,  
il  appartient à la partie défenderesse de prouver 
que  la  mesure  en  cause  est  justifiée  par  des  
éléments  objectifs  étrangers  à  toute  
discrimination".

Cette décision du Tribunal Administratif de Rouen est 
importante car étant une première pour une assistante 
d’éducation. 
Cela ouvre aussi des droits pour tous les agents non-
titulaires en contrat à durée déterminée confronté-s à 
une  décision  discriminatoire  de  non renouvellement 
de contrat.
La  CGT Éduc’action  sera  particulièrement  vigilante, 
comme elle l’a été tout au long de cette procédure, sur 
l’exécution  de  cette  décision  et  pour  obtenir  la 
condamnation des discriminations commises par les 
employeurs  publics  qui  devraient  pourtant  être 
exemplaires en la matière.

A
va

nc
em

en
t L'avancement consiste à gravir plus ou moins vite les échelons, ce qui se traduit par un 

changement d'indice et donc de salaire. 
En décembre, vont avoir lieu les commissions paritaires avancement d'échelon. 
• PE : 6 décembre
• CPE et certifiés : 20 décembre 2012
• PLP et EPS : 20 décembre 2012

Pour  vous  informer  et  pour  faire  suivre  votre  dossier,  n'hésitez  pas  à  
contacter les élus CGT.

Educ'action
26 av. Jean Rondeaux - 76108 ROUEN cedex

 02 35 58 88 36  ursen@cgt76.fr
Elus Lycées Pro  06 79 56 96 26

Elus Collèges/Lycées  07 77 23 29 69
Elu Ecoles  06 70 68 97 24 
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