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Les  dernières  infos  concernant  la  commission  Précarité  et  les
ressources à disposition des syndicats 1er trimestre 2017

► les  textes  à  connaître  (loi,  circulaire,  décret,
jurisprudence…)

٠ circulaire du 20 octobre 2016 et guide méthodologique concernant le
décret  n°86-83 du 17 janvier  1986 relatif  aux dispositions  générales
applicables aux agents contractuels de l’État.
٠ décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales
applicables aux agents contractuels de l’État.
٠ décret n°2009-1942 du 25 novembre 2009 relatif au CUI
٠ circulaire n°2017-84 du 3 mai 2017. (AESH)

► les  derniers  matériels  de
Sud Education

٠ la brochure du stage :  « Droits  des
non-titulaires,  lutter  et  agir
syndicalement » sur le site du syndicat
et  en  version  papier  dans  votre
syndicat départemental.

٠ Mise  à  jour  et  nouvelle  fiche
précarité   :  la fiche n°1 consacrée aux
CUI  a  été  mise  à  jour  ainsi  que  la
fiche n°2 consacrée aux enseignant-e-
s contractuel-les en CDI et CDD dans
le 1er et le 2nd degré et deux nouvelles
fiches ont été élaborées, consacrées au
Service Civique et aux AESH.

►Enseignant-e-s non-titulaires : ce qu’il faut savoir !

٠ communiqué « Premier degrè : halte à la précarité »
٠ CR de la réunion de bilan du dispositif Sauvadet au ministère.  

► Suppression des postes de CUI

٠ communiqué  «   Plan  Social  à  l’Education  Nationale,  licenciement
massif  de  personnels  en  contrat  aidé  dans  les  écoles,  collèges et
lycées. » - septembre 2017

٠ communiqué «   CUI-CAE     : halte au travail gratuit     ! » février 2017

٠ la cartocrise  du  syndicat  ASSO,  membre  de  l’Union  Syndicale
Solidaires, à remplir en ligne pour signaler la dispartion des contrats
aidés.

Pourtant  la  mobilisation  paie  et  il  nous  faut  lutter  pour  exiger  le
réemploi  des  contrats  aidés  en  emploi  titulaire :  un  tract  liant  la
question  de  la  suppression  des  CUI  à  la  montée  en  puissance  des
services civiques est en cours de réalisation. Le réemploi est possible,
la  mobilisation,  la  grève ont  déjà  permis  d’obtenir  des créations  de
poste et le réemploi en CDD.
Les  équipes  militantes  peuvent  utiliser  le  matériel  produit  par  la
commission  précarité  pour  dénoncer  les  abus  (annualisation  illégale
des  CUI)  et  les  manquements  de  l’administration  à  ces  obligations
(formation  des  CUI,  voire  fiche  précarité  n°1)  et  pour  exiger  au
minimum le  renouvellement  des  contrats  aidés  et  leur  réemploi  en
CDD mais surtout continuons à revendiquer leur titularisation.
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