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Les délégués SNUipp-FSU 85 des personnels 

 
à 

Madame l’Inspectrice d'Académie 
Directrice Académique des Services 

de l’Éducation Nationale de la Vendée 
 

La Roche sur Yon, le lundi 11 mai 2015 
 
 

Objet : prolongation de contrats aidés. 
 
 
Madame l’Inspectrice d’Académie, 

 
Vos services procèdent à l’heure actuelle à des entretiens avec des personnels en contrat aidé 

qui peuvent prétendre à une prolongation de contrat : personnes bénéficiant d’une reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé, personnes de plus de 50 ans. 

 
Cette possibilité de prolongation est un vrai soulagement pour toutes les personnes dont on 

connait les difficultés pour un retour à l’emploi durable. 
 
Nous souhaitons cependant éclaircir quelques situations : 

� Les personnels ayant pour mission l’aide à la direction se voient proposer le suivi 
d’enfants handicapés. Si des possibilités d’aide à la direction se font connaître ultérieurement, sera-t-il 
proposé à ces personnes d’occuper de nouveau leur poste actuel ? 

� Des personnels occupant un poste d’aide à la direction se voient refuser le suivi 
d’enfants handicapés. Comment seront-ils « gérés » si des postes d’aide à la direction se mettent en 
place après la fin de leur contrat ? 

� Des personnels en fin de contrat aidé sur des fonctions d’AVS n’ont pas reçu 
d’informations concernant l’éventuelle prolongation de leur contrat. Quand vos services seront-ils en 
mesure d’apporter à ces personnels également les informations nécessaires pour confirmer la 
prolongation du contrat ? 

 
Vous comprendrez, Madame la Directrice, qu’il est encore plus difficile pour ces personnes 

vivant dans la précarité de rester dans des incertitudes. Nous vous demandons de faire en sorte 
d’apporter des précisions quant au traitement de leur situation dans les plus brefs délais. 

 
Veuillez recevoir, Madame l’Inspectrice d’Académie, l'expression de notre considération 

distinguée. 
 

Pour le SNUipp-FSU Vendée, 
 Jean-Jacques BOBIN, Pierre CAMINADE, 

   
Co-secrétaires départementaux 


