
Contrats aidés : des suppressions nombreuses mais aussi des avancées pour 
faire valoir vos droits ! 

 
Après avoir constaté de nombreuses irrégularités et disparités dans la rédaction et 
l’application des obligations liées aux contrats uniques d’insertion signés par les EVS ou 
certains AVS (parfois appelés contrats aidés et relevant du droit privé ) dans les EPLE -
collèges et lycées employeurs - la CGT Educ’action a alerté la DRH du rectorat de Lyon. 
Nous avons été reçus le mercredi 5 janvier par Mme CHAZEAU (DRH du rectorat) et M. 
MULLET (chef de la division des personnels administratifs). 
Coïncidence du calendrier, cette audience a eu lieu au moment même où de nombreux 
contrats ne sont pas renouvelés dans nos établissements en particulier au  niveau de la 
vie scolaire et des emplois administratifs. Ces suppressions vont accentuer les difficultés 
liées à l’insuffisance d’encadrement des élèves et augmenter la charge de travail de tous les 
personnels. Elles vont mettre en évidence les besoins criants de création de postes pérennes 
que la CGT Educ’action revendique depuis longtemps. 
Nous devrons nous mobiliser, une fois de plus, pour exiger les conditions indispensables au 
bon fonctionnement des établissements et pour lutter contre l’aggravation des conditions de 
travail. Cette action collective ne doit pas faire oublier que nous devons aussi assurer la 
défense des droits de ces salariés. 
Durant ce groupe de travail, nous avons constaté une écoute attentive et constructive qui a 
permis un certain nombre d’avancées sur différents points.  
 
-dans l’application du droit syndical tout d’abord : nous aurons enfin accès aux 
coordonnées professionnelles de ces personnels dans toute l’académie afin d’assurer notre 
mission de formation et d’information syndicales. Le rectorat s’est engagé à nous transmettre 
régulièrement (deux fois/an) un état des lieux des embauches par les EPLE. Nous rappelons 
que lors des dernières élections prud’homales la plupart de ces personnels n’ont pas eu accès 
aux informations syndicales et très peu d’entre eux ont participé aux élections. 
 
-la période d’essai  ne devra pas être mentionnée en cas de renouvellement de contrat.   
 
-Les personnels ayant un an d’ancienneté doivent bénéficier d’une indemnité 
complémentaire en cas de maladie (art L1226-1 du code du travail). Cette indemnité doit 
venir en complément des indemnités journalières de la SS et doit permettre de percevoir 90% 
de la rémunération brute les 30 premiers jours et 66% les 30 jours suivants. Les contrats 
signés jusqu’au mois de juin 2010 ne mentionnent pas ce droit et bien au contraire, 
stipulent, en toute illégalité, que les salariés n’ont aucun droit dans ce domaine. Ces 
clauses tombent de fait malgré la signature par le salarié de ce type de contrat. 
 
- le droit à la VAE (validation des acquis de l’expérience) a été affirmé bien que, en réalité, 
ce droit soit très peu utilisé faute d’information. Ce droit permet à des salariés ayant 3 ans 
d’ancienneté d’effectuer un dossier écrit suivi d’un entretien, en vue d’obtenir un diplôme 
correspondant à leurs compétences professionnelles. Le rectorat s’engage à organiser des 
rencontres pour informer les salariés sur ce dispositif. 
  
- la modulation et l’annualisation, même si elles sont mentionnées, ne sont pas légales car 
elles n’ont pas fait l’objet d’un accord collectif préalable. L’emploi du temps du salarié doit 
être annexé au contrat et les horaires hebdomadaires doivent être conformes à la durée 
mentionnée sur le contrat lui-même.  



- la visite médicale obligatoire à l’embauche, tous les deux ans, et après 21 jours d’arrêt 
de travail n’est pas toujours réalisée. Le responsable des personnels administratifs ignorait 
lui-même cette obligation. Un rappel de la loi sera fait auprès des employeurs.    
 
- l’attestation d’expérience devra obligatoirement être délivrée, après un entretien 
préalable avec l’employeur ou le tuteur. Il s’agit d’un document qui doit détailler les 
compétences acquises par le salarié et non pas, comme c’est souvent le cas, d’une lettre de 
recommandation. 
 
- concernant l’insertion et la formation  (le mot qui fâche) dans l’Education Nationale, nous 
avons revendiqué l’intégration de ces personnels soit par la voie de la contractualisation soit 
par l’accès à une formation aux concours. Le rectorat a reconnu son incapacité en ce domaine 
mais a réaffirmé un droit d’accès à toutes les formations et en particulier aux formations 
concours. Il a reconnu que ce droit était peu connu des personnels et des employeurs. Il s’est 
engagé à améliorer la diffusion de l’information de ces dispositifs.  
D’autre part, il y aurait un traitement privilégié des dossiers d’EVS administratifs qui 
formulent une demande de poste et qui ont une attestation d’expérience avérée dans les 
EPLE. Les possibilités sont peu nombreuses mais il faut encourager les personnels à faire 
cette demande. 
La possibilité d’obtenir un contrat d’AED a aussi été évoquée pour les autres : ce type de 
contrat est aussi précaire (limité à 6 ans) mais sans limite d’âge et avec la possibilité 
d’effectuer un temps complet, ce qui peut ponctuellement intéresser certains collègues.    
 
Nous vous invitons à vérifier dans chacun de vos établissements l’application des 
mesures prévues par le code du travail et la diffusion des informations permettant la 
réelle application du volet formation et insertion.  
 
Mme CHAZEAU s’est engagée à améliorer la communication sur les droits de ces 
salariés et sur les obligations des employeurs et nous devrions constater une 
harmonisation de ces contrats. A vous tous de lire attentivement ces contrats lors des CA 
et à nous contacter si vous avez le moindre doute.  
 
Nous rappelons que ces quelques avancées ne doivent pas occulter la réalité de ces 
collègues qui ont des contrats à temps partiel imposés (20 h en principe), des revenus 
très insuffisants pour pouvoir vivre dignement, et, au final,  peu de propositions 
d’insertion et d’évolutions dans leur qualification. Nous vous demandons de vous 
rapprocher de tous ceux qui, suite à des restrictions budgétaires,  ne verront pas leur 
contrat renouvelé et se retrouveront au point de départ (à la case pôle emploi !). 
 
Ils doivent participer aux réunions syndicales et il faut  les encourager à participer aux 
mobilisations sur l’emploi et à se syndiquer. 
 
  
Seuls les contrats d’auxiliaire de vie scolaire seront prioritaires pour un renouvellement, mais 
là encore, en nombre insuffisant pour répondre aux besoins des élèves en situation de 
handicap. 


