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Coordonnées de l’employeur : 
 
 
Lycée Gustave Eiffel 

 
 
 
 
 
 

 

Service mutualisation / cellule CUI 1er degré 
16, chemin de la renardière 

93220 GAGNY 
eiffelgagny.mutualisation@ac-creteil.fr 

• Standard : 01.43.02.80.36 
• Gestionnaires administratifs des CUI « handicap » :01.43.02.56.54 (contrats initiaux) ; 
01.43.02.59.02 (contrats de renouvellement) 
• Gestionnaire administratif des CUI hors « handicap » : 01.43.93.59.25 
• Les gestionnaires de payes sont joignables via le numéro du standard 

 

Ces lignes, sont accessibles du lundi au vendredi de 9h à 12h. 
Fax : 01-43-02-95-96 ; 01.43.02.55.75 ; 01.43.02.81.91 

 

DEFINITION PREALABLE : 
 
 

CUI = Contrat Unique d’insertion 
CAE= Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi 

 
 

La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 réforme en profondeur 
l’intervention publique en faveur de l’emploi, notamment en rénovant les contrats aidés. 

 

La loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les 
politiques d’insertion, entrée en vigueur le 01 janvier 2010, institue le Contrat Unique 
d’Insertion (CUI) sous la forme du CAE.  

 

Pour les établissements scolaires de l’Education Nationale, seuls ceux possédant la 
personnalité morale, donc la capacité juridique, peuvent avoir le statut d’employeur. 
Les écoles primaires, en l’état actuel de la règlementation, n’ont pas cette capacité juridique. 
L’employeur des contrats aidés qui y travaillent sera donc un EPLE (Etablissement Public 
Local d’Enseignement) 
Dans le département de la Seine Saint Denis, c’est l’EPLE Gustave EIFFEL de GAGNY qui 
a été désigné pour remplir cette fonction. 

 

Son proviseur (Mme Violette LECOQ) a donc, seul, la capacité juridique pour signer les 
documents concernant la vie du contrat. Il est donc indispensable que les informations 
circulent rapidement entre les écoles, les circonscriptions et le lycée afin de permettre une 
gestion souple et efficace du dispositif et qui soit juridiquement et comptablement régulière. 

 

Le lycée EIFFEL emploie donc  TOUS  les  contrats aidés affectés dans les quelques 801 
écoles publiques du département. Les écoles sont uniquement des lieux « d’affectation ». 

 

Ces contrats aidés sont actuellement répartis en 2 catégories : 
 

• Les CUI  diverses missions, 
• Les CUI  « Handicap », 

 

Soit, à ce jour, un total de 914 agents dont 626 pour le handicap 

mailto:eiffelgagny.mutualisation@ac-creteil.fr
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Les « supports » CUI sont déterminés par le ministre puis déclinés au niveau régional par le 
recteur et implantés au niveau département par le DASEN.  

 
 

II - Principales caractéristiques des contrats CUI/CAE: 
 

 
 
 

nature du contrat 

CUI diverses missions et 
« handicap » 

 
 
 
contrat  de  droit  privé  à  durée déterminée, éventuellement renouvelable dans la 
limite de 24 mois. 

Convention est 
signée entre les 
parties suivantes : 

 

Directeur de pole emploi  + chef de l’EPLE employeur + salarié. 

 
bénéficiaires 

 
Personnes sans emploi et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
d’accès à l’emploi 

temps de travail 20h00 maximum  hebdomadaires 
rémunération SMIC horaire 

 
 

Missions Variées en principe mais actuellement regroupées en 2 
grands groupes: 

• assistance administrative ; 
• aide à l’accueil, à l’intégration et à la scolarisation d‘élèves 

porteurs de handicaps ; 
 
Ces missions sont exclusivement des fonctions d’appui et ne doivent pas se substituer 
à celles qui sont exercées par d’autres catégories de personnels (personnels 
administratifs, assistants d’éducation, personnels communaux notamment). 
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Les contrats peuvent, en vertu du code du travail, être prolongés exceptionnellement jusqu’à 
60 mois si le bénéficiaire : 

 

 
• a 50 ans ou plus, au cours du déroulement du contrat, et bénéficie de minimas sociaux, 

OU 

• est allocataire de l’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés), 

OU 

• est porteur d’un handicap reconnu par la COTOREP (être travailleur handicapé). 
 
 
 

III - Les étapes du recrutement :   (6) 
 

I.  Procédure de recrutement ou de renouvellement CUI 1er degré. 

1. L’école ou la circonscription ne peut recruter des contrats aidés que dans la limite des autorisations de 
recrutement de la DSDEN. 

2. La fiche de recrutement ou de renouvellement est transmise par l’IEN uniquement par mail à la direction des 
services départementaux de l’éducation nationale de Seine Saint Denis à : ce.93dpate2@ac-creteil.fr 

3. La fiche est ensuite transmise par la DSDEN au lycée Gustave Eiffel. 

4. Gustave Eiffel adresse aux Agences Pôle Emploi (APE) sur leur BAL (DUNE) habituelle la fiche information 
renseignée : elle vaut à la fois information et autorisation. La fiche doit aussi être transmise à Cap Emploi 
(CE) et aux Missions Locales (ML) le cas échéant. 

5. L’APE, Cap emploi ou les missions locales vérifient que toutes les informations sont renseignées. 
6. L’APE saisit dans DUNE à partir des informations fournies. Cap emploi et les missions locales saisissent sur 

l’Extranet. 
7. L’APE, Cap emploi et les missions locales envoient les conventions (APE, C.E. ou M.L. sous format PDF par 

courrier) au lycée Gustave Eiffel GAGNY pour signatures qui les retourne au prescripteur avec prise en 
charge complémentaire. 

8. L’APE, Cap emploi et les missions locales valident les conventions (signature d’un délégataire). 
9. L’APE, Cap emploi et les missions locales procèdent au dispatching des 4 exemplaires : 

- ASP : 1 exemplaire + original prise en charge complémentaire 

- G.E. : 1 exemplaire + double prise en charge complémentaire + 1 exemplaire salarié 

- APE : 1 exemplaire pour les archives 

- DSDEN : 1 exemplaire pour les archives 

10. L’établissement mutualisateur (G.E.) après réception de la copie de la convention et de la prise en charge 
complémentaire, établit un contrat de travail avec le salarié puis en diffuse une copie après signature :  

▪ Pôle emploi - CAP Emploi - Mission locale 

▪ DSDEN 

 

mailto:ce.93dpate1@ac-creteil.fr
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II. Procédure de recrutement ou de renouvellement CUI-ASH 1er degré. 

1. Recrutement via la DSDEN des CUI-ASH en fonction des notifications MDPH. 

2. Le dossier de recrutement est ensuite transmis par la DSDEN au lycée Gustave Eiffel Gagny. 

3. le lycée Gustave Eiffel adresse à l’Agence Pôle Emploi (APE) de Bobigny, sur leur BAL (DUNE) 
habituelle la fiche information renseignée, le cas échéant aux C.E. ou M.L: elle vaut à la fois information 
et autorisation. 

4. L’APE, Cap emploi ou les missions locales vérifient que toutes les informations portées sur le document 
sont renseignées. 

5. L’APE saisit dans DUNE à partir des informations fournies. Cap emploi et les missions locales saisissent 
sur l’Extranet. 

6. L’APE, Cap emploi et les missions locales envoient les conventions (APE, C.E. ou M.L. sous format PDF 
par courrier) au lycée Gustave Eiffel GAGNY pour signatures (salarié et service employeur) qui les 
retourne au prescripteur avec prise en charge complémentaire. 

7. L’APE, Cap emploi et les missions locales valident les conventions (signature d’un délégataire). 
8. L’APE, Cap emploi et les missions locales procèdent à la distribution des 4 exemplaires : 

- ASP : 1 exemplaire + original prise en charge complémentaire. 

- G.E. : 1 exemplaire + double prise en charge complémentaire + 1 exemplaire  salarié. 

- APE : 1 exemplaire pour les archives. 

- DSDEN : 1 exemplaire pour les archives. 

9- L’établissement mutualisateur (G.E.) après réception de la copie de la convention et de la prise en 
charge complémentaire, établit un contrat de travail avec le salarié puis en diffuse une copie après 
signature :  

▪ Pôle emploi - CAP Emploi - Mission locale. 

▪ DSDEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRES IMPORTANT 
 

Ce n’est qu’après signature du contrat de travail par les trois parties (l’agent / 
l’employeur  et  Pole  Emploi)  que  le  salarié  peut  prendre  ses  fonctions  dans 
l’école. Y compris lorsqu’il s’agit d’un renouvellement. 
 



5 

 Lycée G. EIFFEL 
16 , chemin de la renardière 93220 GAGNY 

Tél : 01.43.02.80.36 ; télécopie : 01.43.02.81.91 ; courriel : ce.0931272c@ac-creteil.fr 
 
 

 

IV – GESTION FINANCIERE: 
 

A/ période d’essai (uniquement pour le premier contrat : pas de période d’essai si 
renouvellement) : 
Les 30 premiers jours de travail effectif (pour un contrat de 12 mois) ou les 15 premiers 
jours de travail effectif (pour un contrat de 6 mois) du contrat constituent une période 
d’essai qui doit être mise à profit pour vérifier l’aptitude à la fonction de la personne 
embauchée. 
Cette période passée, il n’est plus possible, sauf faute particulièrement grave (définition 
juridique très stricte), de licencier. 
Le directeur, le référent ASH, l’IEN…, doivent donc être particulièrement vigilants 
durant cette période et ne pas hésiter à alerter le lycée en cas de problème. 

 

B/ Etats de présence mensuels et absences : 
Chaque mois, pour rendre possible la rémunération des personnels sous CUI, le directeur 
d’école doit adresser (par télécopie, courriel ou courrier postal), le 07 du mois au plus tard 
et sauf exception, un état de présence. Cet état doit être renseigné de façon complète, 
sincère et mentionner précisément toutes les absences et leurs motifs. 
Les justificatifs des congés (maladie, maternité, paternité, accident de travail…) doivent être 
adressés dans les plus brefs délais (48h maximum) afin que soit établie l’attestation de 
Sécurité Sociale permettant la prise en charge de l’agent par cet organisme. 
Le directeur doit transmettre cet état, dans le strict respect du calendrier, un envoi 
tardif bouleverse le calendrier déjà très contraint des opérations de paye et peut avoir 
pour conséquence le non versement de la rémunération en fin de mois. 

 

C/ Suspension et rupture de contrat : 
L’employé peut rompre ou suspendre son contrat en cas de proposition d’embauche plus 
intéressante ou d’accès à une formation qualifiante. Le Directeur et/ou L’IEN doivent alerter 
le lycée de toute rupture ou suspension de contrat dès qu’ils en ont connaissance. 

 

D/ Accident du travail : 
En  cas  d’accident  du  travail,  il  convient  de  contacter  d’urgence  le  lycée  Eiffel :  seul 
l’établissement employeur peut rédiger (sur la base d’un rapport que vous lui aurez adressé) 
et signer la déclaration d’accident qui doit être adressée, dans les 48 heures, à la Sécurité 
Sociale. 

 

E/ Prise en charge des frais de transport et visite médicale d’embauche : 
L’établissement employeur prend à sa charge une partie des frais de transport (carte orange) 
ainsi que le coût de la visite médicale d’embauche des EVS. Les documents nécessaires sont 
remis directement à l’intéressé lors de la signature du contrat. 

 

F/ Les droits à congés : 
 

D’après l’article L.223-2 du code du travail, l’agent recruté sous contrat d’accompagnement 
dans l’emploi (CAE) bénéficie d’un droit à congé dont la durée est déterminée à raison de 
2,5 jours ouvrables par mois de travail. 
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L’agent prend ses congés payés pendant les vacances scolaires (article 7 du contrat de 
travail). 
Le directeur qui travaille pendant  toute ou partie des vacances scolaires et qui souhaite que 
le salarié sous CUI (chargé de l’assistance administrative) soit présent en même temps que 
lui, doit l’en informer le plus tôt possible et au plus tard 15 jours à l’avance, par écrit 
(contresigné du salarié et transmis à l’employeur par la voie hiérarchique). 

 

Il va de soi qu’en ce qui concerne les congés d’été, le directeur qui souhaite conserver à 
ses cotés le salarié sous CUI (chargé contractuellement de tâches administratives) pendant 
une partie des dits congés doit l’en informer particulièrement tôt afin de ne pas le 
pénaliser (billets, locations…). 
Evidemment, le salarié ne sera présent sur son lieu de travail qu’autant que le directeur 
ou son remplaçant nommément désigné le soit. 
Les salariés sous contrats aidés dont la présence est exclusivement attachée à la présence 
d’élèves (les CUI « handicap ») bénéficieront, en principe, de l’intégralité des vacances 
scolaires. 

 
 
 
 
 

L’APAENES 
 
 
 

C. LAUGIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin vous trouverez, ci-contre, quelques unes des questions les plus fréquemment posées 
par les directions d’écoles et les réponses qui peuvent, à ce jour, être apportées. 
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QUELQUES   UNES   DES   QUESTIONS   LES   PLUS   FREQUEMMENT   POSEES   PAR   
LES DIRECTEURS D’ECOLE : 

 
1. Le salarié a-t-il droit à des formations ? OUI, pendant et hors le temps de 

travail conformément à la convention tripartite servant de base au contrat de 
travail. Nous avons retenu deux sortes de formation : 
-  une formation d’adaptation à l’emploi d’une soixante d’heures (DSDEN) 
- des actions de formation et/ou d’accompagnement vers l’emploi d’une 
durée minimale de 42h00 et maximale de 182h. En moyenne les salariés 
choisissent un minimum de deux actions soit environ une soixantaine 
d’heures (GRETA GEFORME désormais CIBC du 93). 
 
 

2. Puis-je réclamer la preuve de la participation du salarié à un stage ou 
à une formation ? OUI. Toute absence doit être justifiée : l’agent est tenu 
de vous présenter le justificatif de sa présence au stage. Vous établirez alors 
votre état de présence sur la base de ce document pour le mois de paye en 
cours ou pour le mois de paye suivant ; 

 

3. Puis-je refuser que le salarié se rende à une formation pendant le 
temps de travail ? NON. C’est la contrepartie de ce type de contrat ; en 
effet, par convention, l’employeur a été sollicité et a accepté que les 
formations aient lieu pendant et hors le temps de travail (cette année, pour 
les formations dispensées par le CIBC, les jours retenus sont le mardi ou le 
jeudi); 

 

4. Puis-je ne pas déclarer une absence du salarié (il a été malade une 
journée sans avoir vu le médecin…) ? OUI dans la limite du raisonnable ; 

 

5. Puis-je  affecter  le  salarié  à  d’autres  taches  que  celles  
initialement prévues ? En principe NON. La mission est, en effet, notifiée 
de façon précise dans le contrat. Cela peut cependant être admis 
notamment lorsque l’enfant accompagné est absent et que le salarié n’a pu 
être affecté auprès d’un autre enfant. Dans tous les cas il s’agira de tâches 
proches des initiales ou qui relèvent plus généralement des missions de 
l’EN ; 

 
6. Puis-je emmener le salarié en sortie avec nuitée(s) ? NON ; 
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7. Puis-je demander au salarié de participer à des sorties scolaires sans 
nuitée(s)? OUI ! à condition de compléter, signer et renvoyer dans les 
délais impartis le document « ordre de mission / salariés sous contrat aidés. 
Sorties sans nuitées » (cf circulaire en provenance de la DSDEN) ! 
Evidemment de telles sorties ne peuvent concerner que les salariés recrutés 
afin d’accompagner un enfant qui en a besoin ! par conséquent les salariés 
recrutés sur des fonctions administratives ne peuvent participer à ce type 
d’activité ; 

 

8. Puis-je moduler le temps de travail du salarié d’une semaine à l’autre 
pour tenir compte des congés scolaires ? NON  C’est légalement 
faisable mais c’est une possibilité qui n’a pas été retenue par le lycée G. 
Eiffel. En accord avec la DSDEN du 93, la durée hebdomadaire de travail 
est de 20h00 maximum réparties sur les 4 jours de classe. Cette durée doit 
être strictement respectée ; 

 
9. Les différentes pauses dont celle du déjeuner sont-elles considérées 

comme du temps de travail ? NON, sauf si la situation de l’enfant exige 
qu’il soit accompagné durant son déjeuner ; 

 

10. En cas d’absence d’un enseignant, puis-je confier sa classe à un salarié 
sous CUI notamment pour quelques heures ? NON, un salarié sous 
CUI ne doit jamais avoir la responsabilité d’un groupe d’élèves, ni dans 
une salle de classe, ni dans la bibliothèque ni être seul ou avec d’autres 
CUI pour le service de cours. Il ne vient qu’en appui. 

 

11.  En cas d’absence de l’ATSEM puis je confier ses tâches au salarié 
sous CUI ? NON, il appartient à la commune de combler l’absence des 
personnels qui relèvent de sa compétence. 

 
12. Puis-je demander au salarié sous CUI d’apporter son aide lors des 

services de cantine ? NON, cette tache incombe à la commune. Seuls les 
salariés chargés d’un enfant en situation de handicap pourraient, si la 
situation de l’enfant l’exige, être amenés à s’occuper de ce dernier pendant 
le service de cantine, ce qui serait considéré comme du temps de travail 
effectif. 

 

13. Puis je demander au salarié de travailler après la fin des classes et/ou 
avant la rentrée d e s  c l a s s e s  ? OUI  s’il s’agit d’un salarié dont la 
mission précisée sur le contrat n’est pas uniquement liée à la présence 
d’élèves. L’agent doit en être informé dans des délais raisonnables, 
(minimum 15 jours) et par écrit (en ce qui concerne les congés d’été ce 
délai devra être suffisamment long) puis copie signée des deux parties à 
l’employeur et par la voie hiérarchique. 

NOUVEAU 
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14. L’agent doit-il « récupérer » le lundi de pentecôte ? NON, 
Pour déterminer la date de la journée dite de solidarité,  l’article L. 212-
16 du code du travail dispose que «  Pour les salariés à temps partiel, la 
limite de sept heures prévue au sixième alinéa est réduite 
proportionnellement à la durée contractuelle. » 
Les agents employés sous contrats aidés travaillent 20h00/semaine et 
bénéficient pour la plupart d’un contrat de 6 mois. Proportionnalisée, leur 
journée de solidarité se limiterait à 2h00 de travail. 
L’employeur décide donc d’exonérer complètement les agents recrutés 
sous contrats aidés de cette journée de solidarité. 

 
15. Puis je refuser de compléter et renvoyer l’état de présence?  Quelque 

soit le motif  la réponse est NON. Autrement nous cesserions sans délai la 
mise à disposition du salarié. 
 

16. Quels sont les droits à congés du salarié sous CUI ? comme pour tous 
les contrats de droits privés, un minimum de 2,5 jours de congés par mois 
de travail. Ainsi que précisé dans le contrat de travail, les congés payés des 
salariés sous contrats aidés sont pris pendant les vacances scolaires ; 

 

17. Quelle est la durée du CUI ? 24 mois maximum en vertu du code du 
travail. Les contrats initiaux sont actuellement d’une durée de 12 mois pour 
les accompagnants d’élèves porteurs de handicap et de 6 mois pour les 
supports administratifs. Selon les cas, un agent dont les services sont 
satisfaisants devrait donc pouvoir bénéficier de 1 ou 3 renouvellements.  
Très important : le renouvellement n’est qu’éventuel.  
Enfin et dans certains cas, la durée maximale de 24 mois peut être prolongée 
jusqu’à 60 mois pour les salariés qui remplissent l’une des conditions 
suivantes : 
- être âgés de 50 ans ou plus et bénéficiaires des minimas sociaux ; 
- être allocataires de l’AAH 
- être reconnus TH. 
Dans tous les cas seul le prescripteur désigné, Pole Emploi, à compétence 
pour décider des suite à donner à une demande de prolongation 
exceptionnelle ; demande qui doit être faite par le salarié.  

 
18. Puis-je garder le salarié au delà de la durée m a x i m a l e  légale et 

contractuelle prévue ? NON, en l’état actuel de la règlementation, il n’est 
pas possible de titulariser ni de CDIser les contrats aidés à l’éducation 
nationale ; 
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19. .Le contrat de travail du salarié sous CUI est-il automatiquement 
renouvelé ? NON, vous êtes sollicités environ 4 à 6 semaines avant la fin du 
contrat pour émettre un avis sur le renouvellement. Cet avis 
quoiqu’indispensable ne lie pas l’employeur : notez que dans tous les cas, 
la décision finale relève de l’appréciation de pole emploi et de l’employeur. 

 
20. En vertu de la continuité du service public puis-je permettre au salarié 

en cours de renouvellement, de continuer de travailler en attendant  
la signature de son contrat ?  NON, ce principe ne s’applique pas à ces 
personnels d’où l’intérêt de demander suffisamment tôt leur renouvellement. 
Un salarié qui travaille sans contrat signé est réputé être employé à durée 
indéterminée. Vous vous mettriez, juridiquement, en difficulté. 

 

21. Si après sa période d’essai, je ne veux plus du CAE puis-je vous le 
rendre ? NON, la période d’essai doit être utilisée pour évaluer les 
capacités de l’agent à répondre à vos attentes. Cette évaluation doit être 
objective, n’oubliez pas qu’il s’agit d’individus relativement éloignés de 
l’emploi. Si le profil ne correspond vraiment pas à vos attentes ou aux 
besoins de l’élève adressez vous à votre IEN (et/ou au référent ASH) qui 
pourra, éventuellement, le mettre à disposition ailleurs dans la 
circonscription. Dans tous les cas G. Eiffel n’a pas les moyens de réaffecter 
les agents directement sur son site. 

 

22. .le salarié sous contrat aidé peut-il cumuler son activité avec une activité 
communale tel l’encadrement cantine dans  mon école ?  OUI, à titre 
exceptionnel  il  peut cumuler sa mission avec une activité complémentaire 
rémunérée, dans la limite de la durée maximale légale de travail. 

 

23. Le salarié doit-il passer une visité médicale d’embauche ? Oui. Elle 
doit être passée dans le mois suivant l’embauche et auprès d’un médecin 
agréé par la DDASS (la liste leur est communiquée lors de la signature du 
contrat). 

 

24. Le choix du salarié pendant la sélection peut il être rejeté par 
l’employeur ? OUI, notamment, si : 

a. L’agent n’est pas éligible au CAE ce qui est rare dans la mesure où les 
CV proviennent majoritairement de pole emploi, 

b. Une mention contraire aux bonnes mœurs figure sur l’extrait du casier 
judiciaire : le B2 
c.  Le résultat de la visite médicale d’embauche affiche une contre 

indication. 
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21. Le salarié doit-il un préavis ? Non si : 
a. Il démissionne pour être embauché sous CDD d’au moins 6 mois ou sous 

un CDI 
b. Il suspend son contrat afin d’effectuer une période d’essai chez un autre 

employeur en vue d’une embauche sous CDD d’au moins 6 mois ou sous 
CDI 

 

25. Le salarié est-il assuré contre le risque chômage ?  Oui  l’employeur  est 
adhérent  au  RAC  (Régime  d’Assurance  Chômage)  et  cotise  donc, 
mensuellement, pour chacun de ses salariés. Le versement des indemnités 
est assuré par Pole Emploi, secteur indemnisation. 

 

26. Le CAE bénéficie-t-il d’un tuteur ? OUI, le directeur d’école. 


