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Titularisations et
Contractualisations 2022 :

ANIMATION, RESTAURATION,
CRECHES, ÉCOLES
FO au cœur des négociations
CFDT ORGUEIL DÉMESURÉ

Notre syndicat avait regretté que l’ancienneté ne soit pas un critère prioritaire pour le plan
de déprécarisation 2021. FO a obtenu que celui-ci soit le pilier du dispositif 2022.
FO tient à féliciter tous les agents qui seront titularisés et contractualisés.
Cette victoire est avant tout la vôtre, celle de votre travail et de votre patience depuis
toutes ces années.
Voici ce qui a été défini lors des réunions intersyndicales avec l’administration.

À LILLE
Secteur Animation :
- 4 contrats annuels à temps plein
(conditions : être AP depuis 2021, 4 ans d’ancienneté dans le service, être sur les 3 temps).
- 17 contrats à temps plein 1 (conditions: ne pas être AP, 8ans d’ancienneté et être sur les 3 temps).

AESH ( accompagnement des élèves en situation de handicaps) : 				
- 7 contrats annuels dont 3 AVS (conditions : 4 ans d’ancienneté, expérience réussie depuis 2020, être sur
2 temps hors ACM).

Restauration scolaire :
- 24 contrats annuels à 20h
- 10 stagiairisations à 28h (les postes qui vont devenir vacants
seront par logique proposés aux intérimaires par ordre d’ancienneté).

Crèches :
- 9 contrats annuels sur les missions d’accompagnant éducatif petite enfance

À LOMME
Secteur Animation :
- 6 contrats à temps plein (conditions : ne pas être AP, 8ans d’ancienneté et être sur les 3 temps).
- 1 stagiairisation d’un référent de site.

AESH ( accompagnement des élèves en situation de handicaps) : 				
- 2 agents (conditions : 4 ans d’ancienneté, expérience réussie depuis 2020, être sur 2 temps hors ACM).
Restauration scolaire :
- 7 stagiairisations à 35h avec priorité pour les agents actuellement à 28h. .

Crèches :
- 3 contrats annuels sur les missions d’accompagnant éducatif petite enfance

À HELLEMMES
Secteur Animation :
- 6 contrats à temps plein (conditions : ne pas être AP, 8ans d’ancienneté et être sur les 3 temps).
FO a alerté l’administration pour avoir davantage de contrats car d’autres agents remplissent les critères.

Restauration scolaire :
- 2 stagiairisations à 35h

Crèches :
en cours d’étude

À PHALEMPIN
- 1 stagiairisation à 35h de l’animateur intervenant en équithérapie

À LILLE-LOMME-HELLEMMES
Création de 13 postes d’auxiliaire de puériculture et accompagnement des agents vers la VAE.

FO tient à remercier l’administration pour ces avancées et l’ensemble des syndicats
pour les échanges nourris ; enfin presque tous puisque comme à l’accoutumée la CFDT
s’attribue seule les mérites.
à suivre prochain tract CFDT ; ils ont marché sur la planète Mars.
Force Ouvriére Mairie de LILLE
4e pavillon entresol porte E66
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Adresse Mail: syndicatfolille@gmail.com
Permanence Force Ouvriére
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