
Ecole : ...............................

Adresse : ...........................

à ..............................., le .........juin 2009

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

Par la circulaire en date du 03 juin 2009, vous demandez aux Directeurs des écoles publiques 
d'organiser le recrutement de personnes pouvant bénéficier des Contrats aidés (CAE ou CAV) alors 
que dans le même temps 616 personnes actuellement en poste dans l'académie vont être mis au 
chômage au terme de leur contrat.

Tout en dénonçant le statut précaire qui est réservé à ces personnels, l’ensemble du personnel 
enseignant et des parents fréquentant l’école ont noté une amélioration conséquente au niveau de la 
qualité d’accueil, du suivi administratif des dossiers, de l'aide apportée aux élèves en situation de 
handicap. Cela a permis d'améliorer grandement les conditions de fonctionnement de notre école.

Le code du travail  ne permet pas d'employer sur des missions pérennes des personnes en 
contrat temporaire, dans le secteur privé, ces contrats auraient été automatiquement requalifiés en 
CDI. Le décret de 2006, qui exclu les EPLE du champ d'application du titre III du livre 1er relatif aux 
conventions et accords collectifs de travail, est par conséquent une atteinte au droit du travail.

Alors qu'un grand nombre de personnes actuellement employés en CAE ou CAV, voient leur 
contrat se terminer au bout de 34 mois, ils ne peuvent faire valoir leur droit pour valider les acquis 
de l'expérience, car il leur faut une expérience de 36 mois, ce que permettait leur contrat.

De plus, si l'article 12 de leur contrat précise aux salariés d'accepter toute formation proposée 
par  l'employeur,  nombreux  sont  ceux  qui  n'ont  eu  aucune  proposition  de  formation.  Cela  est 
inacceptable compte-tenu de la nature de leur mission qui aurait dû entrainer une formation pour 
bien les mener, mais en droit privé, cela peut être considérer comme une « exécution déloyale » du 
contrat.

Par conséquent, le Conseil d'Ecole de l'école ….............................................. réuni ce jour, 
demande :

● la  requalification des contrats en CDI, sous la  forme d'emploi  statutaire dans la  fonction 
publique d'État ;

● le maintien des personnes actuellement en poste dans les écoles sous contrat CAE ou CAV, en 
prenant les dispositions législatives nécessaires, pour qu'ils puissent prolonger leur contrat 
tant que les besoins seront non satisfaits et les postes non créés ;

● pour ceux qui le souhaitent, un dispositif de reclassement à l'instar de ce qui se fait lorsqu'il y 
a un plan de licenciement dans les entreprises privées.

Dans ces conditions, le Conseil d'Ecole de l'école ….............................................. réuni ce 
jour, s'oppose au recrutement de nouveaux contrats aidés tant qu'aucune solution concrète n'a été 
proposée pour les personnes actuellement en poste pour qu'elles puissent retrouver leur place dans 
les écoles.

Double de la motion adoptée à retourner à : URSEN CGT Educ'Action - 26, avenue Jean Rondeaux – 76 108 Rouen Cédex


