Madame Christiane BARRET
Préfète de la région
Bourgogne-Franche-Comté
53 rue de la Préfecture
21041 Dijon Cedex
Réf : MCJ/SLA - n°2017-n°126
Objet : Fin du bénéfice des CUI-CAE pour les collectivités du bloc communal

Mâcon, 24 août 2017
Madame la Préfète,

Au nom de mes collègues maires et présidents d’intercommunalités, je me dois de vous faire
part de l’incompréhension, du mécontentement, voire du désarroi, que la prise de votre
arrêté n°BFC-2017-08-10-001 en date du 10 août dernier suscite.
En effet, en application des dispositions de cet arrêté, les collectivités se voient purement et
simplement priver de la possibilité de conclure ou de renouveler des contrats aidés de type
contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE).
Je tiens à souligner qu’il est particulièrement désagréable qu’une telle mesure ait été prise
dans le courant du mois d’août, à quelques jours de la rentrée scolaire, et cela sans aucune
information préalable.
Cette situation pose d’ores-et-déjà des difficultés sérieuses, auxquelles les communes et
intercommunalités ne vont pas pouvoir faire face immédiatement, compte-tenu des
contraintes qui pèsent sur les finances. Dans ces conditions, vous comprendrez nos vives
inquiétudes quant au fonctionnement de nos services publics, en particulier ceux liés à
l’éducation et au périscolaire, et quant à la situation des personnes concernées par les refus
d’embauche ou de renouvellement de leur contrat.
Aussi, je vous demande solennellement de bien vouloir reconsidérer la situation, afin de
permettre aux collectivités du bloc communal de pouvoir, ne serait-ce qu’à titre transitoire,
renouveler les contrats dont l’échéance est arrivée récemment, ou sur le point de survenir, et
le cas échant, procéder à de nouvelles embauches.
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Je vous remercie, Madame la Préfète, de l'attention que vous porterez à ma requête et vous
prie de croire en l'expression de mes respectueuses salutations.
Marie-Claude JARROT
Présidente de l’Association des Maires de
Saône-et-Loire
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