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Bourges, le 30 janvier 2018 
 

Monsieur le Président du Conseil départemental, 
 

Le SNUTER18-FSU vous a interpellé, ainsi que votre administration, à plusieurs reprises concernant la situation des 

agents contractuels, en remplacement des collègues ATTEE en arrêt longue maladie. 

 

Comment peut-on accepter que ces agents voient leur contrat de travail se terminer à chaque vacances 

scolaires ? 

Comment peut-on accepter que ces agents contractuels perçoivent certains mois un salaire de misère d’à peine 

800 euros et qu’ils se voient dans l’obligation de pointer à Pôle Emploi toutes les 6 semaines ? 
 

Comment peut-on accepter que ces agents, qui font parfois des remplacements depuis des années dans la 

collectivité soient précarisés à ce point ? 
 

Comment peut-on accepter que ces agents aient la même charge de travail que les titulaires alors que leur 

contrat de travail prévoit moins d’heure par semaine? Jusqu'à 8h de moins selon les établissements ! 
 

Le SNUTER18-FSU ne l’accepte pas ! Cette situation n’a que trop duré et nous demandons un traitement digne 

pour ces agents.  

La seule raison avancée pour justifier cette situation inacceptable sur le plan humain est que cela coûterait trop 

cher à la collectivité… mais c’est toujours trop cher pour les « petits personnels » !!!!! 
 

Nous revendiquons des contrats annuels avec un temps de travail hebdomadaire de 39 heures pour leur 

permettre de bénéficier des congés comme tout autre agent ! 

 

Nous revendiquons pour ces agents une titularisation à moyen terme. 

 

Dans l’attente de votre réponse, recevez, Monsieur le Président du Conseil départemental, nos respectueuses 

salutations. 

 

Pour le SNUTER18-FSU 

Mathilde LAFON- Gaëlle CHOLLET 
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