
Conseil Supérieur de l’Éducation du 24 août 2012
Amendements présentés par la fédération SUD éducation

à l’article 2 du projet de loi portant création des emplois d’avenir,
relatif au dispositif emploi d’avenir professeur

Amendement n°1 portant sur l’Art. L.
5134-119. Alinéa 1
Ajouter : « il s’adresse aux boursiers de
l’enseignement supérieur (…)et se destinant … en
priorité aux métiers du professorat. »

Présentation : l’amendement reste dans la pers-
pective du texte puisque les étudiants boursiers se
destinant au professorat restent prioritaires lors du
recrutement. Mais nous considérons qu’il faut of-
frir la possibilité à tous les étudiants boursiers qui
le souhaitent d’assumer une poursuite autonome
d’études puisqu’il n’existe aucun dispositif en leur
direction.

En cas de vote favorable du CSE nous soumet-
tons les amendements suivants :

a) Art. L. 5134-119. Alinéa 2
Supprimer « aux jeunes effectuant leurs études
dans les académies ou dans les disciplines connais-
sant des besoins particuliers de recrutement et »

b) Art. L. 5134-119. Alinéa 3
Supprimer « en deuxième année de »

c) Art. L. 5134-119. Alinéa 3
Supprimer « , âgés de vingt-cinq ans au plus »

d) Art. L. 5134-119. Alinéa 4
Supprimer : « Ces étudiants s’engagent à suivre
une formation initiale dans un établissement
d’enseignement supérieur et à se présenter à un
concours de recrutement des corps enseignants
de l’éducation nationale. »

e) art L.5134-121. Alinéa 1
Supprimer ligne 4 « et le » concours de recrute-
ment…auxquels il se destine.

Amendement n°2 portant sur l’Art. L.
5134-120. Alinéa 2
Supprimer l’alinéa : « L’emploi d’avenir professeur est
conclu sous la forme d’un contrat d’accompagnement
dans l’emploi défini à la section 2 du présent chapitre.
Les dispositions relatives à ce contrat lui sont appli-
cables, sous réserve des dispositions spécifiques pré-
vues par la présente section. »

Présentation : La forme du contrat avenir professeur
en fait un contrat précaire de droit privé dans le service
public d’éducation. Nous considérons que ces emplois
n’ont pas leur place dans la fonction publique qui doit
donner l’exemple de la lutte contre la précarité en re-
crutant des fonctionnaires ou  dans des cas très parti-
culiers des personnels sous contrat de droit public.

Amendement n°3 portant sur l’Art. L.
5134-123.
Remplacer « est un contrat de droit privé d’une durée
d’un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale
de trente-six mois.»
par « est un contrat de droit public renouvelable tant
que l’étudiant poursuit des études supérieures dans le
même cursus. »

En cas de vote favorable du CSE nous soumet-
tons les amendements suivants :

f) Art. L. 5134-122.
Supprimer : « dans la limite d’une durée totale
de trente-six mois. »

g) Art. L. 5134-122.
Ajouter à la fin de cet article : « Le renouvelle-
ment est de droit tant que l’étudiant poursuit des
études supérieures dans le même cursus. »
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Amendement n°4 portant sur Art. L. 5134-
120. Alinéa 1
Remplacer « Les bénéficiaires des emplois d’avenir
professeur sont recrutés par les établissements publics
locaux d’enseignement. »
Par « Les bénéficiaires des emplois d’avenir professeur
sont recrutés par les rectorats et les Directions des ser-
vices départementaux de l’Éducation Nationale. »

Présentation : Aucune organisation syndicale ni même
nous l’espérons l’actuel ministère n’est pour le recru-
tement local par les EPLE donc les chefs
d’établissement des professeurs. Pour quoi devrait-il en
être différemment pour des jeunes destinés à des taches
périscolaires ? L’amendement propose le retour à la
règle générale de l’éducation nationale et de la fonc-
tion publique.

En cas de vote favorable du CSE nous soumet-
tons les amendements suivants :

h) Art. L. 5134-120. Alinéa 1
Remplacer « Ils peuvent exercer leurs fonctions
dans l’établissement qui les a recrutés, dans un
ou plusieurs autres établissements, ainsi que
dans une ou plusieurs écoles définies au titre Ier
du livre IV du code de l’éducation. »
Par « Ils peuvent exercer leurs fonctions dans un
EPLE ou dans une école définie au titre Ier du
livre IV du code de l’éducation. »

Amendement n°5 portant sur l’Art. L.
5134-122.bis
Ajouter un article L. 5134-122.bis : L’aide à la forma-
tion et à l’insertion professionnelle, est ajustée pour
chaque étudiant bénéficiaire du dispositif en sorte que,
ajoutée au montant des bourses de l’enseignement su-
périeur et à la rémunération fixée dans le cadre du
contrat de travail, le revenu net de l’étudiant soit égal
au moins au Smic mensuel net. »

Présentation. Cet  amendement a pour objectif de com-
bler les lacunes du projet d’article en la matière. Le
projet de décret pourra dans ce cadre préciser la rému-
nération.

Amendement n°6 portant sur l’Art. L.
5134-124.
Remplacer « L'emploi d’avenir professeur prévoit une
durée hebdomadaire inférieure à la durée légale du
temps de travail dans la limite d'un plafond défini par
décret. »
par « L'emploi d’avenir professeur prévoit une durée
hebdomadaire de travail ne dépassant pas 9 heures par
semaine. »

Présentation : Il est nécessaire de fixer  dès le projet et
non par décret la durée hebdomadaire du travail qui
sera demandée et qu’elle soit compatible avec une
poursuite d’études supérieures même si ce n’est pas la
solution du revenu socialisé que nous préférons.

En cas de vote favorable du CSE nous soumet-
tons les amendements suivants :

i) Art. L. 5134-124.
Ajouter à la fin : « Les heures de travail ne peu-
vent être fractionnées en durée inférieure à deux
heures consécutives ».

j) Art. L. 5134-124.
Supprimer : « Le contrat de travail peut prévoir
que la durée hebdomadaire peut varier sur tout
ou partie de la période couverte par le contrat. »

k) Art. L. 5134-124.
Ajouter un alinéa : « Le bénéficiaire de l’emploi
d’avenir professeur bénéficie de droit
d’autorisations d’absence couvrant les deux
jours précédant ses examens en plus des jours de
ses examens. Il n’est pas autorisé à travailler
pendant les journées concernées par le présent
alinéa.


