
 
 
 

 
Cergy, le 27 avril 2011 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

Les dernières informations du ministère font état  d'un complément de dotation évalué au 
total à 16 millions d'euros qui permettraient la création de 3900 contrats aidés supplémen-
taires. Par ailleurs les 20 millions transférés au budget 2011 suite à un amendement 
parlementaire se traduiront par la création de 4887 contrats supplémentaires. Ces 8787 
contrats se répartissent au niveau national en 6433 emplois d'AVSi et en 2354* emplois 
d'aide administrative à la direction.  
 

Les conditions d'emplois de ces personnels, la précarité dans laquelle  ils sont maintenus sur 
des CDD à temps partiel, les très bas salaires qui leur sont proposés, la quasi-absence de 
formation leur permettant de sortir de cette situation, sont inadmissibles ! 

 

La situation actuelle ne répond pas aux attentes et aux besoins des écoles.  Le SNUipp-FSU 
rappelle que pour ces missions fondamentales, l'Etat se doit de recruter des personnels 
formés, rémunérés dans le cadre d'une grille indiciaire, et assurés d'une garantie d'emploi et 
d'un déroulement de carrière digne de ce nom. 
 

Le ministère précise que les recrutements des nouveaux contrats se feront par vague à 
partir du 1er avril et ce jusqu'au 1er septembre. Le tableau récapitulatif de la ventilation par 
académie fait apparaître pour l’académie de Versailles une dotation de 453 contrats répartis 
en 372 AVSi et 81 AADE (assistants Administratifs aux directeurs d’écoles) 

Nous souhaitons connaître la dotation départementale et les priorités retenues pour  les 
affectations sur les missions AADE. Nous demandons que toutes les écoles soient informées 
de ces décisions et que la plus grande transparence soit mise en œuvre.  
 
 

Confiant dans l’attention que vous porterez à ce courrier, je vous prie d’accepter, Monsieur 
l’Inspecteur d’Académie, l’expression de notre attachement à l’école publique et à ses 
personnels. 

 
Kamel Ould Bouali 

secrétaire départemental  

SNUipp-FSU Val d’Oise 

 

* Pour rappel, au niveau national 6 314 emplois d'aide administrative avaient été supprimés au 1er janvier 2011.  
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