
 

TRACT ECOLES 1 : Actualité au 20 septembre 2017  

ATTENTION  

Situation dans les écoles maternelles : vous avez certainement entendu parler de ce 
qui se passe au Tampon depuis la rentrée, il faut savoir que dans d’autres communes 
les ATSEM qui partent à la retraite ne sont pas remplacées par des ATSEM mais par 
des personnes au statut précaire, sans expérience, non formées et pour une durée 
limitée  : stress garanti ! 

BONNE NOUVELLE  

Situation des élèves porteurs de handicap : à la rentrée il manquait 150 AESH pour 
accompagner ces enfants. Il y a 30 à 50 nouvelles demandes tous les mois. En 
conséquence, le handicap est devenu la priorité : il faut que tous les élèves puissent 
avoir leur assistant(e). Pour résoudre le déficit, 448 contrats CUI d’aide à la direction 
seront transformés en contrats AESH sur deux ans environ. 

MAUVAISE NOUVELLE  

Situation dans les écoles : comme vous venez de le lire, la transformation des contrats 
«  aides à la direction  » en AESH a pour conséquence la disparition des 
«  secrétaires  précaires » des écoles. Vive la considération ! Lorsque l’on retire un 
rouage aussi important c’est tout le mécanisme qui fonctionne moins bien voire plus 
du tout. Tout reposera donc sur les directrices et directeurs en fonction de leur 
disponibilité. Inutile de vous dresser le tableau stressant : en dehors des jours de 
décharge (lorsqu’il y en a) et des urgences, il n’y aura plus d’accueil physique au 
portail (à moins de pratiquer la téléportation ou d’être doué du don d’ubiquité), plus de 
standard téléphonique… Débrouillez-vous pour faire remonter les absences, pour vous 
occuper des petits bobos, pour toutes les petites et grandes choses du quotidien qui 
étaient prises en charge par les « secrétaires  ». Priorité à la classe et à la sécurité ! 
Signez la pétition sur notre site. 
Le SNE-FGAF, accompagné d’autres syndicats, vous demandera de procéder à un 
blocage administratif. Affaire à suivre très bientôt. 
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