
 

 

 

Le gouvernement a décidé brutalement de supprimer les contrats aidés 

ce qui impacte en priorité les services publics. 

Il renvoie ainsi directement des dizaines de milliers de salariés à la case 

« chômage » alors qu’ils poursuivaient pour certains un parcours 

d’insertion. 

LA CGT A TOUJOURS ETE CONTRE LES EMPLOIS PRECAIRES. 

Ces contrats aidés ont permis de faire baisser les chiffres du chômage 

mais surtout d’assurer un bon fonctionnement du service public. 

Mais aujourd’hui dans ce contexte,  

c’est une brutalité de plus de la part de la politique de MACRON. 

 

Pour la CGT il faudra à terme remplacer ces contrats par des emplois 

durables avec un salaire qui permette de vivre. 

Aujourd’hui au département de l’Oise : 

❖ 50 personnes d’ici fin décembre n’auront plus de contrat. 

❖ En 2018 cela fera 197 personnes en moins dans les collèges. 

Notre employeur répond que pour faire face à cette situation il va : 

➢ Diminuer les missions de service public : moins de ménage sera fait dans les bureaux 

administratifs et les classes. La priorité sera mise sur la restauration scolaire et les lieux 

communs. 

➢ Examiner le recrutement de 23 agents ce qui représente financièrement  la somme payée 

par le département pour les 197 personnes en contrats aidés.  

➢ Avoir recours à des personnes qui perçoivent le RSA par l’intermédiaire des associations 

d’insertion. 

➢ Voir des pistes pour mettre en place de l’apprentissage. 

 

➢ Charger les agents des routes d’assumer l’entretien des espaces verts des collèges. 

➢ Assumer la maintenance des collèges par l’équipe mobile. 

(à terme c’est la disparition des postes d’agents de maintenance dans les collèges) 
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CE N’EST PAS A VOUS D’ASSURER LA SURCHARGE DE TRAVAIL LIEE A LA 

SUPPRESSSION DES CONTRATS AIDES. 

LA CGT vous propose de vous organiser par collège. Dès que des contrats aidés 

ne sont pas renouvelés, quel que soit l’organisation de travail proposée par 

l’employeur refusez d’assurer la surcharge de travail liée à la fin de ces  

contrats. 

 

ARRETEZ DE VOUS TUER AU TRAVAIL. 

VOUS ETES LES AGENTS QUI ETES LES PLUS ABIMES PAR LE TRAVAIL.  

TROP, BEAUCOUP TROP DE COLLEGUES SE RETROUVENT EN 

LONGUE MALADIE, EN RETRAITE POUR INVALIDITE !!! 

 

 

Tous les contrats aidés assurent le bon fonctionnement du service 

public et remplissent les missions de nos services publics. 

La CGT revendique le ré-emploi et la titularisation  

des 197 personnes concernées dans les collèges. 

Mettons fin   aux politiques d’austérité. 

 

Etudiez la situation dans votre collège entre collègues et n’hésitez pas à nous 

contactez pour nous informer des personnels manquants et des conséquences 

sur votre travail. 

 

 

 

 

 

COMME NOUS VOUS L’AVONS TOUJOURS PROUVÉ 

LA CGT EST A VOS COTÉS 

POUR DEFENDRE VOS CONDITIONS DE TRAVAIL ET  

LES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC 

ET  
 

Union Syndicale CGT du Conseil Départemental de l’Oise 
94 av Jean Mermoz 60000 Beauvais 

Tel : 03 44 48 99 98 Mail : contact.cgt@oise fr 

Permanence tous les jeudis 

 


