
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier EVS-ASEN 

Compte rendu d’audience IA 29 – Sgen-CFDT Bretagne 

Mardi 7octobre 2010 

Ordre du jour souhaité par le Sgen-CFDT Bretagne 

- Plan de reconduction de contrats à ce jour (nombre selon types de contrat, critères, procédures…) des EVS-ASEN sortis 

fin juin 2010 et dispositif mis en place à la rentrée 2010.  

- Bilan des dispositifs accompagnement enfants handicapés rentrée 2010 et direction d’écoles. Etat des lieux :  

 Nombre d’enfants bénéficiant d’une prise en charge par personnel en mission AVS. 

 Nombre d’écoles bénéficiant d’une aide à la direction administrative 

 Nombre de personnels (contrats aidés et ASEN) et répartition sur les différentes missions (AVS – Indiv et Coll.-, aide 

administrative, autres….) 

- Plan de formation (adaptation à l’emploi, projet professionnel, VAE, dotation financière affectée)   des EVS et ASEN 

 Bilan de la  mise en œuvre pour la période 2009-2010  

 Calendrier et contenu  pour 2010-2011 

- Contrat de travail et accompagnement EVS et ASEN :  

* conditions de travail (horaires de travail et annualisation ; période d’essai ; ré affectation sur nouveaux postes ; 

définition des postes evs double fonction ; santé ;  information ;  relations hiérarchiques ;  problématiques des missions 

EVS sous mission AVS-Indiv et Coll.) 

 

Délégation Sgen-CFDT Bretagne 

Loïc Balouet - coordonnateur Sgen-CFDT 29 

Yves Briand - Référent  EVS-ASEN Sgen-CFDT 

 Isabelle Letty - représentante CFDT 

Délégation A 29 

Mr Emmanuel Le Roy – secrétaire général IA  

Mr. Christophe Vincent – coordonateur AVS –IA ASH 

Mr Quentel –représentant employeur Lycée Thépot 

Mme  Plouhinec - secrétaire IA-ASH 

Mme Charpentier – chef de service Division Sec.degré 

 

 Des chiffres….élèves Handicapés (sujets à variations régulières) 

Au 7 octobre 2010, l’IA 29 annonçait dans la presse la situation suivante à la délégation Sgen-CFDT Bretagne : 

En données générales :  

Le total d’élèves scolarisés en situation de handicap s’élevait à 3220 élèves répartis de la manière suivante : 

 2150 élèves en accueil par enseignant en établissement scolaire 

 1070 élèves en accueil par établissement spécialisé 

 

S’agissant l’accompagnement collectif, 850 élèves ont été répartis de la manière suivante 

 CLIS 

 562 élèves porteurs d’un handicap cognitif 

 22 élèves porteurs d’un handicap sensoriel 

 ULIS 

 225 élèves sont accompagnés en collège 

 41 élèves sont accompagnés en lycées 

S’agissant l’accompagnement individualisé, 978 agents employés de vie scolaire et assistant d’Education ont été affecté au 

suivi de 1300 élèves porteurs d’un handicap, notifiés MDPH ou en cours (1
er
 et 2

ème
 degré) 

 

L’IA 29 précise que la rentrée 2010 est marquée par une très forte demande d’accompagnement individualisée (de 850 

élèves handicapés rentrée 2009 -2010 à 1300 rentrée 2010-2011 soit une augmentation de près de 50%). 

 

Tout le long de l’audience, la délégation Sgen-CFDT constatera que cette forte augmentation d’accompagnement 

individualisée fera l’objet de commentaires, d’explications variées, de préoccupations diverses de la part de l’IA29. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Des chiffres rentrée 2010-2011…personnels salariés EVS-ASEN (sujets à variations régulières)  

D’emblée, l’IA29 annonce qu’elle n’est pas en mesure de fournir un tableau détaillé de la répartition des agents EVS et 

ASEN auprès des établissements scolaires dans l’immédiat. 

Il ressort toutefois après un 1
er
 questionnement de la délégation Sgen-CFDT Bretagne les éléments suivants : 

Employés de vie scolaire (EVS) : 

Poste Mission aide administrative à la direction d’école :  100  (229 fin juin 2010 secteur public)  

Poste Mission aide à la scolarisation enfants Handicapés (AVS) :  580   (292 fin juin 2010 secteur public) 

Poste mission vie scolaire : 80        (28   fin juin 2010 secteur public) 

Poste médiateur de la réussite scolaire : 26 ou 27    (27   fin juin 2010 secteur public) 

Total EVS en contrat aidé CUI-CAE (base temps de travail : 24h/semaine) : 

 791 EVS        (566 fin juin 2010 secteur public) 

Assistant Education (AVS) :  

142 postes ETP    (ETP= emploi temps plein équivalent à la base temps de travail 35h/hebdo) 

 

Il ressort après une  2
ème

 série de questionnement de la délégation Sgen-CFDT Bretagne les éléments suivants 

 Le total 580 postes EVS en mission AVS concernent enseignement publique et enseignement privé.  

 Il est confirmé qu’il est exigé des employés de vie scolaire d’assumer la mission AVS comme  fonction 

principale et la mission aide administrative comme fonction secondaire (motif invoqué : la nature du contrat de 

travail CAE-CUI de l’agent EVS le permet) 

 Les assistants éducation ne sont pas concernés par la polyvalence des missions 

 Il est confirmé qu’il a bien été exigé pour 80 EVS lors de  leur reconduction de contrat fin juin 2010, la 

transformation de leur mission exclusive aide administrative à la direction d’école en mission principale AVS. 

 Il est confirmé qu’aucun assistant Education n’a été affecté à des postes AVSco-llectif . 

 Seul un nombre réduit d’agent EVS en mission AVSco exerce à ce titre dans des CLIS ou ULIS. 

 Le volume horaire moyen d’accompagnement pour des enfants handicapés  notifiés MDPH est de 15h/semaine, 

quand dans les Côtes d’Armor, il est de 12h00. 

 L’introduction à la rentrée scolaire de la modulation de temps de travail des agents EVS (24h/hebdo) a permis 

d’affecter des agents EVS sur des missions d’AVS auprès de 2 élèves handicapés disposant de 12h 

d’accompagnement individualisé chacun. 

  

Problématique liée à l’accompagnement scolaire des enfants handicapés sur le Finistère 

 

La délégation Sgen-CFDT Bretagne fait remarquer en cours d’audience l’absence de « transparence » sur la situation 

exacte de l’accompagnement scolaire des enfants handicapés sur le Finistère. A l’appui de ce constat de non 

transparence, il est fait état des articles de presse relatant les mouvements d’humeur d’association handicapés, de 

courriers d’élus territoriaux,  d’inquiétudes exprimées d’équipes éducatives et de situations litigieuses de salariés EVS. 

  

L’IA29 évoque la forte augmentation des demandes d’accompagnement  (+ de 50% de notifications MDPH à assurer 

début septembre 2010)  pour justifier son choix prioritaire de consacrer toute son énergie à la mise en place coûte que 

coûte de cet accompagnement dès la rentrée scolaire (Emmanuel Le Roy : « Mais il y a eu des dégâts collatéraux » -

sic…). 

 

La délégation Sgen-CFDT Bretagne a souhaité évoquer 4 situations emblématiques de cette rentrée scolaire et entendre 

la réponse de l’IA29 

 

1
ère

 situation évoquée 

 « J’étais EVS –AVS à l’école A.G. J’habite Brest, je suis marié, papa d’un jeune bébé. Ma femme ne travaille pas  et 

avec mon seul de  salaire  822, 31 euros/mois, les fins de mois sont difficiles. (…). Je suis affecté à une école primaire 

de Landerneau. Cela ne m’arrange pas de travailler à Landerneau car cela fait quand même loin de Brest. Mon budget 

essence va plus que doubler, je pense… » 

Nous précisons à l’IA 29 que ce salarié EVS-AVS a fait de nombreuses démarches auprès de son employeur Thépot, 

des services IA ASH depuis la rentrée scolaire pour la prise en compte de sa situation 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de l’IA ASH 29 : 

Cette situation demeure exceptionnelle et nous sommes disposés à réexaminer la situation de ce salarié EVS dès que 

possible. 

Nous lui précisons en retour que cela sera inutile. Ce salarié EVS-AVS nous a annoncé la veille de cette  audience sa 

décision de démissionner. 

 

2
ème

  situation évoquée 

Je m’appelle F.B. et j’occupe un poste d’EVS assistant administratif dans une école publique. J’ai accepté cet emploi 

parce que j’avais une formation de secrétaire-comptable. 

Pour la rentrée 2010-2011, l’IA m’a imposé un nouveau contrat d’AVS pour m’occuper de 2 enfants handicapés dans 

une école privée. 

Je ne peux accepter ce poste pour 2 raisons  

 Je ne souhaite pas travailler avec des enfants handicapés. Je n’estime pas avoir les capacités psychiques et 

morales pour vivre et accompagner une personne handicapée. 

 Mes convictions personnelles sont en inadéquation avec le projet d’une école sous contrat privé.  

(…) » 

« J’ai demandé à conserver mon poste EVS actuel d’adjoint administratif qui correspondait tout à fait à mon projet 

professionnel…(…). Cela m’a été refusé. Je suis au pôle emploi depuis le 7 juillet (…) 

 

Nous précisons à l’IA29 que cette situation n’est pas particulière et a fait l’objet d’une interpellation le 25 juin  par 

courrier à madame l’Inspectrice d’académique lui rappelant l’opposition du Sgen-CFDT Bretagne au non respect des 

droits de salariés attachés à des valeurs citoyennes de laïcité. 

Réponse de l’IA 29 

Nous avons bien pris note de ce courrier adressé par le Sgen-CFDT Bretagne le 25 juin. La situation évoquée concerne 

uniquement 19  EVS de la région Brestoise. Il a bien été effectué pour ces salariés une proposition de reconduction de 

contrat sur des missions AVS  et transfert de leur poste vers l’enseignement privé. Cette dernière ne s’est pas opposée à 

ce transfert. Si nous prenons en compte désormais l’opposition du Sgen-CFDT Bretagne à ce type de transfert,  nous 

réitérons, par contre, notre opposition au souhait pour des salariés EVS de revenir à des fonctions antérieures d’aide 

administrative à la direction d’école. Cette opposition de reconduction ou de recrutement de contrat EVS aide 

administrative à la direction d’école s’applique désormais également pour cette rentrée scolaire aux directeurs(rices) 

d’école ayant exprimé une demande en ce sens. 

 

3
ème

 situation évoquée 

« J’ai une EVS à l’école depuis 4 ans. Suite à un renouvellement de contrat, elle a été transférée vers une école privée 

avec une mission principale AVS. Elle n’est pas formée pour cela. De surcroit, elle effectuait des surveillances de 

cantine le midi à l’école. Elle était rémunérée pour ce service par la Mairie. Elle perdra  ce complément de salaire non 

négligeable si elle accepte son affectation vers l’école privée.  En outre, à la rentrée scolaire, je me retrouve désormais 

sans EVS aide administrative… (témoignage directrice d’école) 

Réponse de l’IA 29 

Pas de réponse 

 

4
ème

 situation évoquée  

Lecture d’un  courrier faisant état d’une situation embarrassante d’un salarié EVS  dans le cadre de sa mission AVS vis-

à-vis de l’attitude pédagogique de l’enseignante de la classe. 

Il est précisé à l’IA29 que ce type de courrier adressé au Sgen-CFDT Bretagne devenait chose courante depuis la 

rentrée scolaire. 

Réponse de l’IA29 

L’évocation de cette situation est un mauvais exemple et nous ne voyons pas en quoi d’ailleurs elle devait être évoquée 

à cette audience  

Réponse du référent précaires EVS-ASEN Sgen-CFDT Bretagne 

Il a bien été noté la réponse que, depuis la rentrée scolaire l’IA 29 se préoccupait prioritairement de l’organisation de 

l’accompagnement scolaire des enfants handicapés sur le Finistère. Mais est-il vraiment normal que cette priorité 

conduise de plus en plus d’agents EVS et ASEN en mission AVS, « au titre des dégâts collatéraux, »  à ne plus 

s’adresser aux services IA ASH  pour des questions d’ordre pédagogique, éducative  relevant effectivement de ses 

compétences ? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de l’IA ASH 29 (Mr Christophe Vincent-coordonnateur AVS) 

Il serait effectivement souhaitable qu’une collaboration plus étroite entre le Sgen-CFDT Bretagne et nos services 

s’effectue dans les plus brefs délais à ce sujet. 

 

Problématiques liées à la formation du personnel EVS et ASEN 

D’emblée, l’IA29 annonce que le plan de formation obligatoire de 6Oheures pour le personnel EVS-ASEN en mission 

AVS est en cours de constitution et ne sera disponible qu’après les vacances de Toussaint. 

Des journées d’information  à destination du personnel EVS et ASEN nouvellement recruté à la rentrée scolaire de 

septembre ont été organisées. 

La délégation Sgen-CFDT tient tout de même à souligner le désarroi du personnel EVS et ASEN se retrouvant affecté 

à des postes AVS sans formation préalable et devant gérer des situations éducatives dans l’ignorance totale de leurs 

tâches dès leur prise de fonction auprès des enfants porteurs de handicap. La délégation Sgen-CFDT Bretagne tient 

également à souligner que cette situation improvisée d’accompagnement engendrent des désordres préjudiciables au 

détriment de l’enfant porteur de handicap et impose la mise en  place d’un plan de formation adaptée d’urgence auprès 

des salariés EVS et ASEN 

L’IA 29 réaffirme qu’elle a bien entendu la demande du Sgen-CFDT Bretagne en précisant toutefois, sur la base de 

son expérience, sa difficulté à dégager des formations adaptées et motivantes  ayant un assentiment fort, en particulier, 

pour le personnel EVS-ASEN  disposant d’un capital de connaissances et de compétences  déjà bien établies.  

Toutefois, les formations « 1
er
 secours «  dispensées lors de l’année 2009-2010, ayant un réel succès auprès des agents 

EVS et ASEN, elles seront renouvelées cette année. 

La délégation Sgen-CFDT Bretagne suggère à l’IA29 l’intérêt actuel manifesté par des salariés EVS et ASEN pour des 

formations abordant des thèmes liés à la compréhension, la construction de relations professionnelles avec l’équipe 

éducative œuvrant autour de l’enfant porteur de handicap.  

L’IA 29 en prend note. 

Modulation et annualisation temps de travail EVS  

 

Rappel de la position du Sgen-CFDT Bretagne 

Actuellement, sur incitation du MEN, l’employeur Lycée Thépot a décidé d’annualiser le temps de travail des 

EVS sous contrat CAE nouvelle formule CUI afin de leur faire récupérer, en heures complémentaires non 

rémunérées, les périodes de fermeture pour vacances scolaires dépassant la durée fixée pour les congés payés 

légaux  

Concrètement des contrats de travail CAE d’une durée de 24 h/hebdomadaire seraient proposés aux salariés 

EVS. 

Le Sgen-cfdt Bretagne souligne que l’annualisation suggérée du temps de travail des CAE type CUI est 

contraire au code privé de travail. L’article 3141-29 du code privé de travail reste et est toujours en 

vigueur. Cet article prévoit que les salariés doivent se voir attribuer une indemnité égale à leur salaire 

pendant la durée de fermeture des établissements au delà des 6 semaines légales.  

(En clair, pour un EVS, en application de cet article 3141-29, le Sgen-CFDT Bretagne considère qu’un contrat 

CAE-CUI de 20h hebdomadaire doit être payé 20h et un contrat de 24h doit être payé 24h). 
Réponse de l’employeur Thépot 

Nous nous opposons à cette interprétation des textes du code privé du travail du Sgen-CFDT et nous maintenons 

l’annualisation des contrats EVS car nous l’estimons légale 

 

Réponse du Sgen-CFDT Bretagne après présentation de documents de salariés EVS à l’appui  

Les conventions tripartites , signées par Pôle emploi, employeur Thépot, salarié, comportent l’acceptation explicite de 

tous les parties de ne pas appliquer l’annualisation ou la modulation temps de travail. Le temps de travail 

hebdomadaire inscrit dans le cadre du contrat de travail doit respecter les accords  de la convention  tripartite soit un 

temps de travail limité à 20h/hebdomadaire. Dans ce cadre précis conventionnel, et seulement dans ce cas, le 

respect des clauses  de la non  modulation du temps de travail accepté par l’employeur lui-même s’impose et 

entraine de facto l’illégalité de sa  mesure d’annualisation de temps de travail dans le cadre des contrats E VS 

en cours. Néanmoins, la position du Sgen-CFDT Bretagne sur la modulation et annualisation temps de travail 

défendue depuis Octobre 2009 est maintenue ,à savoir :  

- si la contestation par un salarié de la modulation ou annualisation  de son temps de travail est légalement 

possible sous les réserves ci-dessus, l’application effective de cette modulation est souvent dans l’intérêt du 

service et des personnels concernés eux mêmes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La représentante CFDT de la délégation Sgen-CFDT Bretagne réitère et confirme la situation d’illégalité de  

l’employeur  dans ce cadre précis conventionnel du CAE-CUI préalable au contrat de travail. 

Réponse de l’employeur Lycée Yves Thépot après examen des documents fournis 

Il n’a pas souhaité s’exprimer plus en avant sur ce sujet. 

Silence de l’IA 29 

 

Problématiques diverses  

 

De l’augmentation considérable du nombre de demandes. 

La délégation CFDT s’étonne d’une telle augmentation des demandes ( près de 50% de plus par rapport à l’an passé) et 

interroge l’IA sur les conséquences et explications qu’ils peuvent en donner. 

Réponse de l’IA : reconnait qu’ils sont submergés par le nombre de demandes et questions liées à ces prises en charge. 

L’IA indique qu’il serait intéressant de réfléchir à ce qui se transforme en un réel problème de société et qui pourrait se 

traduire par « Quel est notre niveau d’acceptation, de tolérance à la différence (pour chacune des parties de la 

Communauté Educative :enseignants, parents, administration …)   

 

Prise en charge des enfants dans le cadre péri scolaire. 

Le Sgen-CFDT interroge l’IA sur le refus par une municipalité de prendre en charge un enfant sur le temps de 

12h00/14h00 

Réponse de l’IA : confirme qu’il y a une perspective de contentieux avec cette municipalité et indique qu’il souhaite 

travailler à une convention de Mise A Disposition de Moyens, avec possibilité de prise en charge financière. 

 

Des moyens mis en œuvre dans l’accompagnement scolaire des enfants handicapés 

 

La délégation Sgen-CFDT Bretagne fait part de son inquiétude  sur les moyens mis en œuvre, en particulier budgétaires, 

dans l’accompagnement scolaire des enfants handicapés. Elle souhaiterait connaitre la situation exacte sur le Finistère et 

ses répercussions sur les salariés EVS et ASEN. 

 

L’IA29 informe que, depuis la rentrée scolaire, les demandes d’accompagnement, notifiés MDPH, rentrant dans le 

cadre de ses obligations légales, avaient été résolues. Elle précise toutefois qu’à date du 7 octobre, il restait 300 

demandes (en cours d’examen MDPH) d’accompagnement scolaire d’enfants handicapés. L’IA 29 reconnaissant 

volontiers que les moyens budgétaires mis à sa disposition spécifiquement pour l’accompagnement individualisé étant 

dépassé, la résolution d’éventuelles  de 300 notifications d’accompagnement  MDPH par du personnel en mission AVS  

poserait des difficultés certaines à venir. 

 

Le Sgen-CFDT fait remarquer que la quantité d’enfants pris en charge semble primer dans les préoccupations de 

l’IA29, au détriment de la qualité, tant des conditions de travail des personnels (AVS mais aussi enseignants) que de 

l’accompagnement de l’enfant et de sa famille.  

A la question, « si vous n’obtenez pas de moyens budgétaires supplémentaires pour répondre à ces 300 demandes 

éventuelles issus de la MDPH, que comptez-vous faire dès lors ? Pour le Sgen-CFDT, on va droit dans le mur». 

Réponse de l’IA29 :  « Il acquiesce» CQFD !!! 

  

Synthèse audience IA29/Sgen-CFDT Bretagne: Yves Briand 

Référent précaires EVS-ASEN /Sgen-CFDT Bretagne 

 

 

Et depuis ???? Situation au 14 novembre 2010 de l’accompagnement individualisé  

des enfants handicapés sur le Finistère 
 

Par circulaire DGEFP n°2010-23 du 7 octobre, il est ordonné aux préfets de respecter strictement l’objectif de l’enveloppe de contrats aidés (CAE-

CUI) sans aucun dépassement d’ici fin décembre 2010. De même, par cette même circulaire, il est ordonné de faire respecter strictement un taux 

moyen de prise en charge de 70% pour tous les contrats aidés (CAE-CUI) en cours de signature. Il était au préalable de 10%.  

 

Sur le Finistère, cette circulaire a pour effet immédiat de « geler » tout procédure de recrutement, par l’intermédiaire du pôle emploi,  d’agent 

contrats aidés (CUI-CAE) auquel aurait pu prétendre l’IA 29. De même, les contrats d’agents EVS devant être reconductibles d’ici fin décembre 

ne peuvent l’être. 

Dès le 1er novembre, 26 futurs agents EVS sous mission AVS, préalablement recrutés par l’IA29, se sont vus invités à la rentrée scolaire de 

Novembre de rester à domicile, le Pôle emploi ayant du procéder à l’annulation des conventions préalables de ces contrats.  

 

Par ailleurs, Sur les 300 demandes d’accompagnement AVS en cours indiquées par l’IA29, 120 environ ont fait l’objet d’une notification MDPH 

transmis à l’IA29 à la rentrée de Toussaint. Les enfants porteurs d’un handicap attendront la rentrée scolaire de janvier 2011 pour bénéficier d’un 

accompagnement individualisé par un agent AVS. 


