
Appel à tous les personnels de l'Education

Les fédérations syndicales départementales de l'Education, FSU, FNEC FP-FO, CGT Educ’action, 
UNSA Education, réunies à Avignon le 2 octobre 2017, sont mobilisées, depuis la rentrée, contre la 
décision du gouvernement de supprimer les emplois en contrats aidés, notamment dans l'Education 
nationale. 

Les conséquences de cette décision seraient particulièrement désastreuses dans le Vaucluse pour les 
personnes concernées, comme pour le fonctionnement du service public d'Education.
Depuis le 30 septembre, plusieurs dizaines de personnels ne sont toujours pas renouvelés. Nous 
exigeons leur réemploi immédiat. 

Environ 600 emplois sont menacés dans notre département.

De nombreuses initiatives ont déjà eu lieu et sont encore prévues dans l'Education, aux niveaux 
local et départemental, pour le réemploi de ces personnels

Elles appellent à poursuivre et intensifier la mobilisation localement pour revendiquer le réemploi 
des personnes en contrat aidé travaillant dans les écoles, les collèges et les lycées :

− pétitions des personnels et des parents d'élèves ;

− propositions  de  motions  dans  les  conseils  de  maîtres  et  les  conseils  d'écoles,  dans  les 
conseils d'administration des collèges et des lycées ;

− contacts auprès des parents d'élèves et des élus locaux pour obtenir leur soutien ;

− actions locales

Concernant le 10 octobre, journée de grève nationale à l'appel de toutes les fédérations syndicales 
de la fonction publique, qui inclut la question des moyens humains nécessaires pour exercer les 
missions, elles appellent :

− à participer massivement à la grève et à la manifestation d'Avignon (départ 10h30, cours 
Jean Jaurès)

− à rendre visible l'exigence du réemploi de tous et toutes ainsi que la transformation de ces 
emplois précaires en emplois statutaires.

Nos organisations appellent également à participer, après la manifestation, à une 
Assemblée générale pour le réemploi des personnels en « contrats aidés », le 10 
octobre, à 14 heures.
L  'a  ssemblée générale   se tiendra à l'Université d'Avignon (rue Louis Pasteur)  
Amphithéatre AT05


