
Collectif 
E.V.S  

90 
 

 
 

Audience au Ministère de l’Education nationale 
Le Mercredi 03 Novembre 2010 

 
 

Contre « vraie-fausse » mauvaise fortune  de l’employeur, 
Bon cœur des personnels précaires 

 
 
 

Bien sûr et on veut bien y croire, en France  les « caisses » sont ou seraient vides… Même et surtout dans les Ministères, 

paraît-il !  

Pourtant avant d’être reçus, Muriel Michelin, Présidente de l’Union Nationale des Collectifs d’Employés de Vie scolaire 

(UNCEVS) et Alain Guyot porte parole du collectif EVS 90 et référent de  

L’Uncevs pour le Territoire de Belfort, en compagnie de Monsieur le Député 

Damien Meslot  au Ministère de l’Education nationale ce 3 novembre 2010, 

nous attendions, rue Aristide Briand, dans le VIIe arrondissement, bâtiment 

annexe de l’Assemblée nationale. Le dit député se présenta à nous. 

Présentation effectuées, Damien Meslot, son attaché parlementaire  Frédéric 

Rousse et nous-mêmes  prennent  la direction de la rue de Grenelle, au 

Ministère de l’Education nationale. Après fouille d’usage et dépôt de pièces 

d’identité, nous sommes alors orientés dans le « saint-siège » où Monsieur  

Jouault, Conseiller 1
er

 Degré –Santé – Handicap- Sport,  et la  Conseillère 

Parlementaire, nous reçoivent dans un climat cordial. Au jeu du « qui 

commence », galanterie de circonstance, la parole est laissée à Muriel 

Michelin. 

La présidente de l’UNCEVS, venue de Nantes, appréhende l’Audience d’une façon sereine mais déterminée afin 

d’évoquer  les situations difficiles sur le plan national  mais aussi  local, celle de la Loire Atlantique. Elle aborde 

d’emblée « la loi du 11 février 2005 », indiquant au passage l’augmentation évidente envisagée de l’accueil scolaire 

d’enfants en situation de handicap (200 000 en 2010-2011). En tant qu’AVSi  « passionnée », elle informe ses 

interlocuteurs qu’il  manque à ce jour 1800 heures d’accompagnement dans son département en Loire Atlantique, 

représentant 190 élèves notifiés sans personnes pour les accompagner comme l’exige la Loi du 11 février  2005. Il fut 

abordé également la rémunération des personnels qui tardait pour certains AVSi  à arriver.  Monsieur Jouault  et la 

Conseillère parlementaire du Ministre expriment tout de même que ce n’était pas normal. Visiblement informé  de la 

situation de ce département,  il expliqua cette gestion financière particulière par le fait que les contrats ont  changés  

« d’identité » : les Contrats d’Avenir (CA) se sont transformés en Contrats Unique d’Insertion(CUI).  «  Il convient de… 

patienter, afin que tout se mette en place et voir la situation se décanter … ». 

Monsieur Jouault effilochera également plusieurs points, nous « offrant » au passage un panel de termes techniques et 

leurs définitions qui ne nous étaient en rien étranger forcément. 

Madame  Michelin a évoqué   la circulaire  DGEFP n° 2010-17 du 8 Juillet 2010 relative à la programmation des contrats 

aidés du secteur non-marchand faisant apparaître des contraintes bien établies concernant  le recrutement des personnels 

accompagnant. Et notamment, les 30% du budget à la charge de l’Education pour ces contrats aidés d’EVS, AVS, AVSI, 

AVSCO, (auparavant à 10%) furent bien évidemment passés à la loupe. Cette majoration, dont  l’Education Nationale  ne 

pourra que s’acquitter, sème le trouble dans la « grande maison ». Aussi, affirme Monsieur Jouault : «  une solution serait 

vite trouvée », comme par exemple  « nous allons demander aux Préfets, afin de préserver des postes, jusqu'à la fin de 

l’année scolaire, de ne pas appliquer l’augmentation prévue à 30 % et de la laisser à 10 % ». Néanmoins contraint et 

forcé de faire  participer les Inspections Académiques  à hauteur de  ces 30%, le Ministère de l’Education Nationale a du 

réduire  inéluctablement    le nombre des personnels. Le fait également  d’avoir appris cette augmentation  très 

tardivement  conduit le Conseiller a nous informer  que la gestion de « masse nationale  » des personnels serait différente 

et adaptée en fonction du budget attribué par le Ministère adéquat . Concernant  la « professionnalisation » des AVS, il a 

été exprimé par Madame Michelin que, sans cette reconnaissance professionnelle réclamée  et toujours absente, nul des 

personnels serait serein dans leur mission. La réponse de Monsieur Jouault a été sans appel : «  tous ceux qui vous diront 

«  vous allez être professionnalisé » sont des menteurs » « et qu’il existait déjà un moyen de pérennisation des salariés 

sortants grâce à la convention cadre signée au printemps 2010 par 5 associations ». Cette réponse a été l’occasion 

d’exprimer que cette convention ne concernait qu’une infime partie des salariés AVSi au nombre symbolique d’environ  

500  , et que les Evsh n’étaient malheureusement pas concernés par cette convention et qu’elle était donc à nos yeux  

discriminatoire .  Monsieur Jouault à répondu : «  c’est vrai.  Pour le moment ».  



 

L’Uncevs  a profité pour aborder le sujet important de la formation des personnels accompagnants. Sur ce point précis, un 

exemple à été mis en avant car représentatif de la volonté d’inclure des enfants « particuliers » : celui des élèves 

présentant des troubles envahissants du développement ( TED). Sans effort de formation majeur pour les acteurs prenant 

en charge ces élèves, cela  constitue une prise en charge inadaptée pouvant souvent conduire à une maltraitance. Bien que 

ce mot fasse peur, il m’a été répondue que le « mot était un peu fort » et qu’il s’agissait plutôt  « d’un manque de 

sensibilisation  à ce type de handicap » ou, peut être, «  l’élève n’avait pas sa place dans une classe ordinaire … ». 

Habituée à ce type de réponse, la Présidente de l’Uncevs a insisté sur la rhétorique  et exprimé qu’il s’agissait là, de faits 

constatés lorsque ni l’enseignant , ni l’AVSi n’arrivent à gérer une situation complexe, difficile par méconnaissance du  

handicap conduisant à  laisser « papillonner » un élève extraordinaire dans le fond d’une classe  . Le mot maltraitance à 

été maintenu par Muriel Michelin.  

 

Les diminutions de budget sont telles qu’aux yeux du conseiller, le plus important, somme toute, est le rognage entre 

autre de l’accompagnement des enfants porteurs de  handicap . Cela confirme exactement la situation nationale 

concernant les non renouvellement des contrats EVS assistant de direction. Cela confirme aussi  que les Evs de direction 

d’école encore en place iront inévitablement glissé vers des missions d’Evsh. 

Pour ces EVS en question, plus aucune perspective n’est annoncée.  Ils seront 

conviés prochainement, la mort dans l’âme, à prendre la direction de la porte  de  

sortie.  Même si nous le présagions, c’est donc bien une  « chronique d’une mort 

annoncée  » pour cette mission si appréciée des directeurs (trices) d’école . 

 

Quant aux personnels  EVS, ces quinquagénaires de 50 à 57 ans ,  appelés aussi 

« seniors », le conseiller du Ministre est convaincu qu’il ne faut rien attendre de 

bon, si ce n’est de nous retrouver, au 15 septembre 2011, contraints et forcés de 

se reclasser, malgré le poids des ans, en demandeurs d’emplois faute de budget 

pour les garder. Comme l’a fait ma collègue Muriel Michelin  pour  les Pays de 

la Loire, il a été abordé  le devenir des « seniors » du Territoire de Belfort en proposant le remède « miracle « préconisé 

par le Député Damien Meslot lorsqu’il avait reçu le « Collectif EVS 90 », le 5 juillet dernier, à savoir : « garder  les 

séniors  dans leurs fonctions, jusqu’à leur retraite ». Pendant l’audience le Député   a confirmé,  avoir émis cette 

hypothèse parmi d’autres.  

Dans le «  département 90 », nous sommes  une petite dizaine d’EVS seniors (9 pour être précis) à quitter nos postes 

quinze jours après la rentrée de 2011/2012 !  

Devant  Monsieur Jouault, le Député Damien Meslot  a réitéré la  possibilité de voir nos contrats se prolonger ou que nos 

situations personnelles soient étudiées au cas par cas, insistant au passage que cette démarche   remonte jusqu’au 

Ministère et soit validé par le Ministre.  

En outre, Il a été laissé au conseiller un dossier sur une EVS  de 55 ans de Froideconche (70), soi-disant « intouchable » 

jusqu’à ses 5 ans révolus, et se retrouvant « non renouvelée » au  dispositif senior et de  fait, contraint à revenir sur la 

case « départ » au pôle emploi .  

A la sortie de l’audience, une photo symbolique à été faite avec l’ensemble des interlocuteurs avec l’autorisation de 

diffusion de la part du Conseiller et de la Conseillère vers les contacts respectifs de Monsieur Guyot et l’Uncevs .  

Muriel Michelin et Alain Guyot sont en accord pour poursuivre leurs investigations en d’autres lieux.  

De fait, au lendemain de cette audience au ministère de l’Education nationale, Alain Guyot  s‘entretenait avec Philippe 

Van Den Herreweghe de façon  fort constructive et très amicale .  

La suite est à vivre, probablement, encore pleinement !                                                               

 
  

Pour le  « Collectif E V S 90 »  
                                                                                                                                            et l’Uncevs  de  Belfort 

                                                                                                                              Alain Guyot  
                                                                                                                    collectifevs90@yahoo.fr   

                                                                                                        alain.j-h.guyot@hotmail.fr 
06 73 90 10 89 

 

 

Pour l’UNCEVS , la Présidente  

Muriel Michelin  

uncevs@yahoo.fr 

06 18 99 50 43 
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