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Soutien à la mobilisation contre la précarité dans
l’éducation, le 4 novembre en France
Parce que la précarité des personnels est inacceptable pour eux et elles comme pour
les élèves, parce que cette situation pèse sur les conditions de travail de tout le monde,
nous, syndicats européens alternatifs et de base, soutenons la mobilisation contre la
précarité des travailleurs et travailleuses qui accompagnent les élèves en situation de
handicap car :
 L’essentiel des contrats est à temps partiel avec une imposition de services de 24
heures payés 20 heures sous prétexte de faire rattraper les vacances scolaires, ce
qui est illégal.
 Les salaires sont scandaleusement bas : entre 590 et 940 euros pour les
contrats à durée déterminée à temps partiel (temps partiel majoritairement
imposé) !
 les personnels accompagnants peuvent attendre 8 ans avant d’espérer un
contrat à durée indéterminée, et subissent les pressions liées à la crainte du
non-renouvellement
 La formation diplômante annoncée n’est toujours pas mise en place.
 Le nombre des accompagnant-e-s d’élèves en situation de handicap
reste très insuffisant pour couvrir les besoins
Cette mobilisation en France est importante pour faire reconnaître les métiers, faire
respecter les droits existants, améliorer les conditions de travail et de rémunération,
mettre fin à la précarité et obtenir la titularisation sans condition de concours ni de
nationalité de tou-te-s les précaires.
La précarité, ce n'est pas seulement des conditions de travail et de vie
difficiles pour certain-e-s, c'est aussi une attaque contre les conditions de
travail de tous et toutes.
La seule solution pour garantir l’égalité des droits pour les personnels, comme pour
assurer des conditions d’apprentissages décentes pour les élèves, est que toutes les
missions au sein de l'Education Nationale soient exercées dans le cadre d’emplois à
statut de la fonction publique.
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