
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Cergy, le 22 février 2011 
   

 

Monsieur le Préfet,  

Le Président de la République a annoncé le 10 février dernier que le budget 
de l'emploi serait rallongé de 500 millions d'euros avec l'objectif de financer davan-
tage de contrats aidés principalement pour les chômeurs de longue durée.  

 

Alors que le budget 2011 prévoyait initialement 133,8 millions d’euros pour fi-
nancer 38 000 emplois aidés dans l’éducation nationale, en baisse de 4 500 par rap-
port à 2010, le ministre  Luc Chatel vient d'annoncer à notre organisation syndicale 
que les 500 millions d’euros en faveur de l’emploi seraient susceptibles très bientôt 
de permettre le retour de l’aide administrative des directeurs d’école à son niveau 
initial notamment pour l’année 2011-2012. 

 

Depuis la rentrée scolaire, plus d’une centaine d’écoles de notre département 
sont privées de leur aide administrative. Au total plus de 200 contrats d’Emploi de vie 
scolaire (EVS) affectés dans les écoles et collèges du Val d’Oise ne sont pas 
renouvelés faute de financement.  

Cette situation, qui nuit au bon fonctionnement de l’école alors même que la 
charge de travail des directrices et des directeurs s'est fortement alourdie, ne peut 
plus durer. La gestion de ce dossier au niveau ministériel est porteuse d’un mépris 
considérable à l’égard de ces personnels. Elle montre de façon édifiante  le manque 
de considération pour les écoles qui ont fait le choix de recourir à ces emplois qui ne 
répondent pas à leurs attentes ni aux caractéristiques fondamentales des missions 
prises en charge dans le cadre de ces contrats très précaires.   

 

Nous vous demandons, Monsieur le Préfet, de nous préciser lors d’une au-
dience commune à plusieurs organisations, quelles mesures vous entendez prendre 
pour permettre dans les meilleurs délais, la réalisation concrète des dernières an-
nonces dans notre département. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à cette 
demande, je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, à notre attachement à l’Ecole 
Publique et à ses personnels. 
 

Pour les organisations, 
Kamel Ould Bouali 

Secrétaire Départemental  
SNUipp-FSU Val d’Oise 

SNUipp FS U Val d’Oise  
Maison des Syndicats 26 rue Francis Combe 

95014 Cergy Cedex 
Tél. : 01 30 32 21 88 Fax : 01 30 39 12 59 

Snu95@snuipp.fr 
 

 

Monsieur le Préfet du Val d’Oise 
5, Avenue Bernard Hirsch 
BP 90 310 
95027 CERGY PONTOISE CEDEX 

Pour tout contact :  
Snu95@snuipp.fr 
06 33 48 08 47 


