
 

                            

 

 

Strasbourg le  6 Octobre 2017 

 

Madame, 
 
Les organisations syndicales enseignantes SE-UNSA, SGEN-CFDT, SNE-FGAF, SNUDI-FO et 
SNUipp-FSU du département du Bas-Rhin dénoncent la suppression massive des contrats aidés par 
le gouvernement (166 000 dont 20 000 dans l'Éducation nationale).  
Au-delà de la situation dramatique pour ces personnes, qui quittent un emploi déjà précaire pour un 
avenir incertain, nos organisations tiennent à vous alerter sur la situation difficile dans laquelle vont se 
trouver les collectivités locales, les associations et les écoles de votre circonscription. 
 
En effet, avec ces suppressions, c’est le fonctionnement des écoles et des établissements qui est mis 
à mal :  

 Suppression de nombreux postes de personnels assurant l’accompagnement d’enfants 
handicapés 

 Suppression de la quasi totalité des postes d’aide administrative aux directeurs d’école 
 Suppression des contrats exerçant les missions à la vie scolaire, maintenance informatique, 

entretien et secrétariat… 
 Suppression de nombreux contrats dans les collectivités locales (agents d’entretien, aides 

maternelles, cantines, garderies, accueil périscolaire…) 

 
Nos organisations exigent le maintien et le retour de ces personnels sur leur emploi. Conscientes du 
caractère précaire de leurs contrats, elles considèrent que la seule évolution positive pour ces salariés 
est la transformation des contrats aidés en emplois statutaires de la fonction Publique et non leur 
suppression, car les besoins sur le terrain sont pléthoriques. 
Elles demandent en outre que chacun et chacune puissent  bénéficier d’une formation qualifiante 
dans la perspective de cet emploi statutaire. 
 
Nous faisons appel à vous afin que, conscients des graves répercussions de ces suppressions sur le 
fonctionnement dans les écoles de votre circonscription, vous puissiez infléchir les propositions du 
gouvernement lors de l’examen du projet de loi de finances 2018 qui aura lieu à partir du 17 octobre à 
l’Assemblée nationale. 
 
Recevez, Madame, nos salutations les meilleures.  
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