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Rythmes scolaires, Contrats Aidés, l’interminable capharnaüm ! 
Après la réforme de la réforme des temps éducatifs, qui avait abouti aux nouveaux rythmes scolaires et n’avait, 
d’ailleurs, jamais été concertée avec les principaux protagonistes, notamment les agents de la Fonction publique 
territoriale, voilà que le Gouvernement MACRON nous annonce la fin des Contrats Aidés… ! 
Encore une fois, les enfants, les parents, les enseignants, les agents territoriaux, les élus locaux vont être victimes de 
choix politiques pris à la va-vite sans négociations. Pire, après le recrutement massif de milliers d’animateurs par le 
gouvernement HOLLANDE, celui de MACRON nous annonce un plan de licenciement qui ne dit pas son nom. 
 

Au nom des économies budgétaires, notre dynamique, jeune, brillant, et  bla-bla-bla, Président va laisser des milliers de 
bénéficiaires de Contrats Aidés sur le carreau. Ainsi, le Président de la « start up France », en promettant un vague 
programme de formation professionnelle aux délaissés, met à mal le travail des associations et des collectivités 
territoriales, qui, grâce à ces contrats garantissaient des missions de services publics à leurs usagers. Cette décision va 
entrainer les collectivités locales à renoncer à de nombreux projets, pourtant vitaux pour la vie des territoires.  
 

La situation est plus que préoccupantes. Cette offensive tous azimuts 
amplifie la remise en cause des missions publiques, des services et de 
l’emploi publics. Les conditions de travail se dégradent pour les 
personnels, du fait des sous effectifs importants causés par les 
suppressions massives d’emplois titulaires, intervenues depuis de 
nombreuses années, auxquelles s’ajoute la suppression des emplois 
aidés, soit 280 000 personnes qui se verront reléguées de contrats 
précaires au rang du chômage. 
 

Les conséquences de cette suppression des contrats aidés font la 
démonstration du besoin d’emplois publics pérennes et de qualité. D’ailleurs, quelles sont-elles ces conséquences 
dans nos écoles maternelles, par exemple ? La CGT a posé la question aux ATSEM dès le jour de la pré-rentrée (c’est 
pratique les réseaux sociaux). Voilà quelques réponses de ces agents :  
 

 Chez nous, une personne en moins  
 Les femmes de ménages deviennent ATSEM parce qu’ils suppriment les postes de femmes de ménage… 
 L’an dernier j’ai bossé pour deux car le contrat aidé s’est achevé au milieu d’année, je ne sais pas si demain elle aura 
trouvé une remplaçante… 
 Nous on attend de savoir pour notre AVS. Apparemment elle serait là à la rentrée mais elle a reçu un mail lui disant 
qu’en cours d’année son contrat pouvait être rompu 
 Dans notre école il y a seulement une ATSEM titulaire qui part l’année prochaine à la retraite, un contrat avenir, une 
ATSEM stagiaire sans diplôme, un CAE et moi qui suit en contrat avenir aussi… 
 … et il y en a des dizaines comme ça … 
 

Cela vous étonne encore que la CGT revendique la création de plusieurs centaines de milliers d’emplois 
pour nos services publics ? 
 

La CGT estime qu’il est urgent de réinvestir dans les services publics afin de répondre aux besoins de la population en 
constante augmentation : construction d’établissements scolaires, de maisons de retraite, de crèches, de lieux culturels, 
réhabilitation du réseau routier qui est passé de la 1ère place à la 8ème place européenne en 10 ans en raison d’un 
manque d’entretien régulier.  
À cette cure d’austérité s’ajoute l’exonération massive de la taxe d’habitation. Au-delà de la somme représentée (3 
milliards d’euros en 2018), c’est une atteinte supplémentaire à l’autonomie des collectivités. 
A La CGT, nous estimons qu’il s’agit d’une incitation à supprimer des emplois et à privatiser davantage de services 
publics. 
C’est pourquoi la CGT revendique un plan de plusieurs milliards d’euros pour les collectivités et les services publics de 
proximité et le rétablissement de la contribution des entreprises au développement des services publics. 
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Ce gouvernement a fait le choix de faire des 
économies sur ceux qui n'ont pas grand-

chose ! 
Le gouvernement vient de présenter une énième réforme du droit 
du travail, partant du principe que le travail est un coût, alors qu’il 
produit les richesses. Cette loi sur le droit du travail, qui obéit à la 
politique antisociale de l’Union Européenne, comme les 
précédentes, n’améliorera pas le chômage, va augmenter encore la 
précarité, développer la pauvreté comme c’est déjà le cas en 
Allemagne ou en Angleterre. 
Aujourd’hui, si on comptabilise l’ensemble des catégories de 
demandeurs d’emploi, ce sont plus de 6,6 millions de chômeurs inscrits à Pôle Emploi que comptera la France. A ceux-là 
s’ajoutent des millions de précaires, de salariés à temps partiel imposé, dont une majorité de femmes et de jeunes. 
 

La France a un Président qui veut diriger la France comme une entreprise et une Ministre du Travail qui est une 
ancienne DRH. Donc l'entreprise est bien présente au pouvoir. Preuve en est la forme donnée aux négociations avec les 
différentes organisations syndicales. Depuis sa prise de pouvoir, MACRON essaie de minimiser toute possibilité d’un 
mouvement social. C’est la raison pour laquelle il a refusé toute négociation collective. Il a donc préféré des discussions 
séparées avec chaque organisation syndicale. 

Quelques-unes des bonnes idées à MACRON et PENICAUD… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le mécontentement grandit dans le pays, le Président a perdu 19 points dans les sondages ! 
La CGT a distribué un million de tracts cet été, y compris sur les plages. Nous comptabilisons plus de 100 manifestations 
prévues pour le 12 septembre. Et dans une quinzaine de départements FO appelle à manifester. 

Vous aussi rejoignez-nous, le 12 septembre, à 16 heures, à Mulhouse, Place de la Bourse ! 
Sans vous, MACRON et PENICAUD peuvent fermer les portes de leur nouvelle entreprise… Il faut le leur rappeler ! 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

JE REJOINS LA CGT ! 
NOM………………………………………………….. Prénom ………………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………  ……………………………… @ ………………………………………….. 

Collectivité employeur ………………………………………………………………………………………………. 

Grade ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Signature : 

Une atteinte à l'égalité des salariés : prenons 
l’exemple des CDD. Jusqu'ici, la durée 
minimum et le nombre de renouvellements – 
deux fois – étaient régis par la loi. Demain, 
c'est l'accord de branche qui va en décider. 
Donc, dans certaines branches, on pourra 
renouveler dix-huit fois le CDD et dans 
d'autres branches, deux fois... On peut dire 
que le rôle de la branche est renforcé, mais 
c'est au détriment de l'égalité entre les 
salariés et c'est aussi un renforcement de la 
précarité des salariés. 

 

Fin du contrat de travail : Muriel Pénicaud a déclaré le 31 
août : « Tout est possible dans l'entreprise suite à un accord 
majoritaire. » Cela veut dire qu'un accord majoritaire va 
désormais primer sur le contrat de travail. En France, 
dorénavant, même le contrat de travail ne fait plus foi. Pour 
qu'un accord majoritaire s'applique, plus besoin de signer un 
avenant au contrat de travail. Demain, avec ces ordonnances 
Travail, soit le salarié se plie à l'accord majoritaire, soit il est 
licencié sans possibilité de recours. 
 

L'accord d'entreprise se substitue à l'accord de branche : 
c'est notamment le cas des rémunérations, qui est une 
question importante. Par exemple, la prime d'ancienneté. 
Dans certaines branches, elle représente 20 % du salaire 
mensuel. Si elle est négociée au niveau de l'entreprise, 
même par accord majoritaire, la prime d'ancienneté peut 
être diminuée, voire supprimée. 
 

L'augmentation de la CSG : les retraités, à 
partir de 1 200 euros seront impactés. Est-on 
aisé à 1 200 euros de pension ?  
Le jour de carence rétabli et le gel du 
traitement prolongé pour les fonctionnaires. 
 

http://www.lepoint.fr/tags/france

