
Compte-rendu de l'entretien du 10 avril 2017 
 

Présents au titre de l’administration :  

 

M. Jean-Pierre Malenfant, Secrétaire Général de la Direction Académique 

Mme Aurélie Ménard, Cheffe de la division des Elèves 

Mme Françoise Le Brozec Inspectrice ASH 

  

Présents au titre du Collectif EVS.AVS.AS.AESH.22 et de l’intersyndicale : 

 

CGT Educ’action (repésenté par une EVS CUI) 

SNuipp FSU 

FO (représenté par une EVS CUI) 

SUD Education 

3 accompagnants d’élèves en situation de handicap (divers contrats) 

 

Nous remercions les personnes présentes au titre de l’administration d’accepter de nous 

recevoir et d’échanger malgré l’absence de demande d’audience. 

 

Nous expliquons que notre venue fait suite au rassemblement ayant eu lieu au lycée 

Renan, motivé en premier lieu par la formation qui y était dispensée ce jour (en période 

de congés scolaires) et indiquons que ce mouvement est porté par le Collectif et 

intersyndical (soutenu par la CGT Educ’Action, FO, SUD Education et le SNuipp FSU). 

 

Nous transmettons le tract du rassemblement à M. Malenfant qui prend connaissance 

des revendications des personnels (outre le problème de formation en dehors du temps 

scolaire). 

 

Plusieurs points sont abordés lors de l’entretien. 

  



• Statut des Accompagnants 
 

M. Malenfant nous explique que des groupes de travail académiques et paritaires ont 

pour objet la finalisation des modalités de travail concernant : 

 

➢ Le recrutement 

➢ L’évaluation 

➢ La formation 

➢ La rémunération 

 

Ces groupes de travail doivent permettre une harmonisation au niveau des quatre 

départements de l’académie. 

 

Il parle de « déprécarisation », nous lui indiquons que seule une titularisation 

permettrait aux personnels de ne plus être en situation de précarité. 

 

Le secrétaire général explique que le statut des accompagnements a évolué 

favorablement. 

 

Il évoque le souhait de voir émerger un vivier professionnel formé, et explique que le 

DEAES qui a vu le jour y contribuera. Formation dispensée aujourd’hui par ASKORIA 

et qui pourrait l’être également par l’EN à l’avenir. 

 

• Bascules CUI/AESH 
 

Nous posons la question de l’avenir des CUI face à plusieurs cas de collègues ayant reçu 

un courrier leur indiquant la fin de leur contrat ou le fait qu’il ne soit pas renouvelé.  

 

M. Malenfant explique que le « non-renouvellement » est un cas isolé, et qu’il doit traiter 

la question dans un autre contexte que celui de cet entretien. 

 

Il explique que le non renouvellement des CUI n’est pas de son ressort et que ce-dernier 

dépend de Mendès France. 

Nous lui indiquons que le lycée Mendès France est uniquement signataire des contrats. 

 

Concernant les CUI en fin de droit, ils devraient être basculés en CDD AESH si rien ne 

s’y oppose (évaluation des candidats). Les personnels en CUI doivent en faire la demande. 

 

Toutefois, nous faisons remarquer que n’ayant aucune connaissance du nombre d’ETP 

AESH alloués pour la rentrée prochaine, rien ne prouve que tous les personnels pourront 

voir leur CUI basculer en CDD AESH… 

 



 

• Précisions sur les CDI 
 

La quotité horaire retenue pour la requalification du contrat est celle du dernier CDD 

effectué. 

Pas d’établissement de rattachement mais un « périmètre » d’exercice. 

L’usage est de requalifier les CDD en CDI au bout de 6 années, mais il serait possible 

de le faire avant. 

Une modulation sera faite chaque année selon les besoins. 

Concernant le passage en CDI, Mme Ménard précise que le CDI n’implique pas 

obligatoirement un déplacement du personnel vers un autre établissement, ce 

déplacement a lieu uniquement si les besoins n’existent plus dans l’établissement 

d’origine et si les conditions des deux parties sont réunies. 

 

• Précisions sur les CDD 
 

Nous demandons pourquoi les CDD ne sont que d’un an renouvelable 5 fois et pas de 3 

ans renouvelables une fois. 

Cela permettrait une meilleure visibilité pour les personnels et moins d’angoisse liée à 

l’attente du renouvellement chaque année… 

Encore une fois l’usage est de procéder ainsi dans l’académie, mais cette demande peut 

être formulée en groupe de travail via les syndicats. 

M. Malenfant indique que rien ne s’oppose à ce que les personnels en CUI reconnus en 

qualité de travailleur handicapé postulent avant la fin de leurs 5 ans de CUI (mais 

précise que la priorité est donnée à ceux qui n’ont plus de droits…). 

 

• Concernant les formations sur les temps de congés scolaires 
 

M. Malenfant nous relit la circulaire du recteur relative au temps de travail des CUI et 

nous détaille les heures effectuées réellement lors du contrat. 

Selon lui c’est tout à fait légal, et temps de formation compris, il resterait encore des 

heures dues…  

 

Nous revenons donc sur l’illégalité de l’annualisation telle qu’elle est pratiquée 

actuellement, mais M. Malenfant soutient, malgré nos arguments, qu’il applique la loi (une 

copie d’un jugement prud’hommes – Lycée Blaise Pascal – 27/09/2016- lui est remise à 

la fin de l’entretien). 

 

 

 

 



Nous évoquons le fait que si l’on respecte les horaires indiqués dans nos contrats, il 

s’agit à un moment ou à un autre de travail dissimulé puisque ces temps de formation 

sont en dehors du cadre du contrat (24h hebdomadaires sur les 36 semaines – hors 

congés scolaires). Et insistons sur l’illégalité de l’annualisation telle qu’elle est pratiquée 

actuellement. 

 

Aucune proposition de paiement ou de rattrapage de ces heures de formation n’est 

formulée par les personnes présentes au titre de l’administration. 

M. Malenfant indique qu’il ne ferait pas rattraper ces heures puisqu’elles sont selon lui 

comprises dans la quotité horaire du contrat. Il précise qu’il ne peut pratiquer dans le 

22 ce qui « ne se fait pas » ailleurs et qu’il ne peut aller contre la circulaire du recteur. 

 

Les prochaines formations n’auront toutefois plus lieu pendant les périodes de congé. 
 

 


