
COLLECTIF CUI : une victoire qui en appelle d’autres ! 
 
A l'issue d'une procédure qui dure depuis bientôt deux ans, 19 personnels en CUI 
(contrat unique d’insertion) viennent d’obtenir gain de cause en Conseil des 
Prud’hommes ce 23 juillet 2013.  
 
Rappelons que les CUI assurent au sein de nos établissements des missions d’accueil et 
d’intégration pour les enfants handicapés (AVS) ou des fonctions à caractère administratif, 
de documentation ou de vie scolaire. 
 
L’administration de l’Education Nationale, en l’occurrence trois établissements 
mutualisateurs viennent d’être condamnés après une procédure qui a duré près de deux 
longues années. Le délibéré n’ayant pu être prononcé du fait d’une égalité de voix entre 
conseillers en juillet de l’année dernière, le CPH avait renvoyé l’affaire devant le tribunal de 
départage, c’est donc suite à une nouvelle procédure menée par un magistrat du tribunal 
d’instance que ce jugement vient d’être rendu. 
 
Ainsi les Lycées Pablo Picasso et Pierre de Coubertin (Font-Romeu) ainsi que le collège 
Paul Langevin d’Elne viennent d’êtres condamnés entre 3000€ et 1500€ de dommage et 
intérêts pour défaut de formation. 
  
L’obligation d’assurer des formations professionnelles, d’orientation et de VAE dans le cadre 
de ces contrats à durée déterminée de droit privé en vue d’assurer un retour vers l’emploi 
n’ayant pas été respectée, ces contrats sont donc requalifiés au terme du code du travail en 
CDI (contrats à durée indéterminée). De fait les EPLE sont condamnés à verser des 
indemnités de requalification comprises entre 1014€ et 936€ ; 
 
La requalification des contrats en CDI entraîne des indemnités pour rupture de contrat de 
travail et licenciement abusif ce qui  entraine le paiement d’une indemnité de préavis 
comprise entre 2028 € et 936€ selon l’ancienneté des salariés, ainsi que d’une indemnité de 
congés payés (entre 202 et 93€) assujetti d’une indemnité de licenciement comprise entre 
1014€ et 340€. 
 
Du fait de la requalification des contrats et du fait du licenciement abusif des salariés en CUI, 
les établissements mutualisateurs sont condamnés à verser des dommages et intérêts pour 
licenciement sans cause réelle ou justifiée soit entre 6084€ et 1458€ selon l’ancienneté des 
salariés. 
 
Enfin, les établissements Picasso, Langevin, Pierre de Coubertin sont condamnés aux 
dépens, c'est-à-dire doivent prendre à leur charge les frais de justice des 19 requérants. 
 
Pour la  FSU 66 c’est une grande victoire, fruit du travail mené dans le cadre du collectif CUI. 
 
Il n’en demeure pas moins que la FSU 66 ne perd pas de vue qu’il est urgent qu’au sein de 
l’éducation nationale, on cesse de répondre aux besoins structurels de l’école 
(accompagnement du handicap, aide à la direction d’école, administration ou emplois de vie 
scolaire) par le recrutement de personnels précaires, issus des politiques dites de traitement 
social du chômage (TUC, CES, CRE, CAV, CIVP, CRE, CUI ….). A des besoins pérennes 
doivent correspondre des emplois pérennes, une mesure qui a du sens dans le contexte 
déflationniste que connait l’emploi dans notre pays. 
 
La FSU compte poursuivre son action au sein du collectif et accompagner les futurs salariés 
qui souhaiteraient poursuivre leur employeur après un premier résultat plus que positif. 
 


