
Réunion de la commission précarité du 6 octobre 2017

Présent-e-s : Claire (SUD Education 14) – Brendan (CE – SUD Education Somme) –  Grudji 
(Sud Education Lorraine) - Maud (SUD Education 93 – mandatée commission précarité) – 
Mathilde ( SUD Education 34 – mandatée pour la commission précarité) 

1- Compte-rendu du CF : points précarité

- Fédéralisation : Lutter pour les droits des non-titulaires (brochure du stage). - tirage fédéral.

- Re-tirage des fiches : CUI + contractuels 1er et 2nd degré (fiches actualisées) + Service 
Civique + AESH (nouvelles fiches)

- Communiqué sur les contractuel-le-s 1er degré : Si vous avez la possibilité de récupérer des 
contrats de contractuels 1er degré, on est preneur.
 

2- CUI
 

- Essentiellement suppression des postes d'EVS. Non renouvellements, promesses de contrat 
non tenues, propositions ou non de passer AVS. 

- Une bilatérale a eu lieu avec le ministère : le ministère refuse de répondre sur la question des
suppressions de postes des CUI. Mais Blanquer parle d’une montée en puissance des 
dispositifs de service civique pour compenser la perte des CUI.    Vont visiblement resortir un 
contrat type M.I.S.E.Nouveau RV avec la DGRH le 18 octobre.  

- La FSU mobilisée sur la question des CUI, les autres syndicats moins. Mais nous n'avons 
pas été contactés pour le courrier intersyndical (on n'est pas au CTM).

   Difficultés matérielles à travailler avec Sud Asso. Une rencontre a eu lieu le jeudi 12 
octobre. 

3-Questions sur la liste Préca :   
 

Il est important que les camarades qui envoient des questions à la liste précarité, fassent 
attention à bien donner toutes les informations et les pièces utiles pour répondre



(le contrat, les fiches de salaire). 

4- Proposition de deux stages

 -  Un stage à destination des équipes syndicales où interviendraient la com préca + GT 
juridique + les commissaires paritaires + commission Et voilà le travail ! On pourrait en 
proposer un dans le sud de la Frnace et un autre au Nord.

 - Un stage revendicatif AESH : avec la commission femmes pour intégrer la dimension de 
genre et les copains de sud qui ont travaillé sur l'école inclusive, quelle école voulons-nous ?

5- Organisation de l’année :

Nous avions prévu l'an passé de doubler certaines journées de la com préca pour un travail de 
fond sur certains points.  

- Organisation de journées sur les points juridiques avec le GT juridique s'il est dispo pour 
continuer le travail d'Alixe sur les procédures notamment.

   - Organisation d'une journée de travail sur la rationnalisation de la mise à disposition des 
documents liés aux questions précarité  
 
6- Matériel en cours de production 
 

- On va éditer un bulletin de la commission (trimestriel) : 2 versions : une pour les équipes – 
une version publique que les syndicats pourront diffuser. (Les derniers textes, l'actualité, 
etc...)  

- On va envoyer un questionnaire de rentrée. (Services Civiques / CUI / nombre de 
contractuels dans l’académie / principales questions sur les non-titulaires dans leur 
permanence / Situation des AESH...)

- On est en train de rédiger un tract-affiche concernant la suppression des CUI et la montée 
des Services Civiques. 

- On va faire une demande de chiffres manquants au MEN à partir du bilan social.

- On va élaborer une fiche temps de travail concernant les personnels annualisés.

Prochaine date de réunion de la commission précarité : le mercredi 29 
novembre de 10h à 16h30 à Sud Education Paris.  


