
Poitiers, le 15 septembre 2014 
 
 
 
MENAUT Matthieu 
Secrétaire départemental du SNUipp 86  
 
à 
    
Monsieur le Recteur d’Académie 
de Poitiers 
22 Rue Guillaume VII Le Troubadour 
CS 40625 
86022 POITIERS CEDEX 
 

 
Monsieur le Recteur, 
 
 Nous avons appris que la dotation académique concernant les CAE 
est revue à la baisse et que cela entraîne une révision de la ventilation 
entre les 4 départements. 
 
 Nous nous expliquons difficilement cette baisse d’emplois, dans un 

contexte d’augmentation du chômage, et des besoins croissant dans les 
écoles de personnels en aide à la direction ou pour les enfants en situa-
tion de handicap. 
 Nous comprenons que le ministère donne la priorité aux enfants 

en situation de handicap, se mettant aussi en conformité avec la loi en 
leur donnant les meilleures conditions d’apprentissage. 
 Toutefois dans les discussions sur les chantiers-métiers, sur la di-

rection d’école, le ministère reconnaissait la nécessité d’aide à la direc-
tion. 
 Cela ne s’opposerait donc pas. 
 L’autre point et ce n’est pas le moindre, c’est la prise en compte 

au-delà des postes, des personnels qui les occupent. 
 Nous savons que vous êtes soucieux de traiter avec égard tous les 

personnels de l’académie, mais nous alertons la ministre sur l’impossi-
bilité d’agir avec humanité dans ces circonstances. 
 Les personnels en fin de contrat, n’auront aucun temps pour se re-

tourner, les équipes d’écoles qui ont trouvé un mode de fonctionnement 
vont être très affectées,  d’autant que pour certaines qui n’ont pu obte-
nir d’ouverture, cela  va être vécu comme une double peine. 
 Au SNUipp-FSU nous luttons contre la  précarité et nous espérons 

un jour des postes pérennes avec des personnels formés, qualifiés et 
rémunérés correctement, mais en attendant des personnes occupent 
ces postes et vont se retrouver dans des situations inacceptables, et 
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avec des incidences graves sur la vie privée. Il est intolérable que dans 
une société en crise on rajoute du mal-être au mal-être. 
 
 Nous nous tournons vers la ministre afin qu’elle donne à l’acadé-

mie, les moyens relatifs aux besoins, qu’il n’y ait pas de double discours, 
et donc aucune opposition entre les postes nécessaires à la scolarisation 
des enfants en situation de handicap et l’aide à la direction, et qu’il y ait 
un traitement humain des personnes sur ces postes qui doivent être 
considérées avec le plus grand respect. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Recteur, en l'assurance de nos 

respectueuses salutations.  
 
 
 

     
 
 
 

 
 
 
 
 

Pour le SNUipp-FSU86  
 Matthieu Menaut            
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