
 

 

 

 

 

 

 

Réunion EVS-AVS 

                     

Les réunions ont rassemblé au total 58 salariés EVS-AVS (37 salariés EVS-AVS excusés) tout secteur confondu (enseignement privé et 

publique). Il est à noter que pour Rennes et Saint Brieuc  des salariés EVSD-AVS excusés ont exprimé  fortement leur désappointement 

de la  tenue de réunion  EVSD-AVS du Sgen-CFDT…le jour même d’une formation IA ASH à Rennes ou Saint Brieuc. Aïe !  Promis, il 

en sera tenu compte lors d’autres réunions ultérieures.  

Les réunions se sont tenues en présence des coordonnateurs Philippe Quenouillère (Sgen-CFDT56), Jean-Michel Rigaud (Sgen-CFDT 

35). Pour le 22, le coordonnateur Sgen-CFDT 22(Luc Savatier) s’est fait excusé. Des représentants FEP-CFDT étaient présents aux 

réunions. Cette présence marque une volonté des responsables syndicaux Sgen-CFDT et FEP-CFDT d’agir désormais en concertation et 

cohérence à la défense des salariés EVS-AVS de la région Bretagne.  

En effet, à chaque réunion, un tour de table a permis de déterminer les nombreuses interrogations en attente de réponses de salariés EVS-

AVS sans distinction de l’employeur d’origine (Education nationale ou enseignement privé) mais dépendant d’un dispositif commun 

(contrat aidé EVS ou AVS pour les uns, assistant éducation AVS pour les autres). 

 

Ces interrogations se sont déclinées ci-après et tel quel: 

Pour le 22 

 mon contrat EVS sous mission AVS s’achève le 31 août 2011, mes recours pour la suite ? 

 La reconnaissance du travail d’EVS comme un métier, où cela en est ? 

 Quelles sont les perspectives de l’emploi pour un assistant éducation ? 

 Je suis en poste EVS depuis peu. Je me suis déclarée gréviste, il y a peu. Est-ce que cette déclaration n’est pas un « mauvais 

point » pour mon renouvellement futur de contrat ? 

 Pourquoi le renouvellement des contrats ne marcherait-il pas comme les surveillants sous forme de note  administrative ? 

 Pourquoi lorsque la demande de renouvellement des EVS est demandée par le chef d’établissement, cela n’est pas effectué 

automatiquement à partir de l’instant que les besoins de l’enfant sont toujours présents dans l’école ? 

 Pourquoi l’EVS sous mission AVS ne peut-il pas surveiller durant ses heures dites administratives des petits groupes d’élèves 

pour leur faire du soutien scolaire ? 

 Pourquoi durant les heures de repas, les EVS ne peuvent-ils pas rester une heure de plus pour aider au soutien avec l’élève alors 

que les instits sont présents durant ces heures de soutien et que la récupération des heures est laissée à l’appréciation du chef 

d’établissement ? 

 Pourquoi dès lors que nous sommes mis dans un établissement, nous ne pouvons pas aider les enfants qui sont en attende d’une 

notification d’AVS ? 

 Que signifie AVSi, EVSi, AVSco, EVSi, EVSco ? 

 Quels sont nos droits d’adhésion à un syndicat ? 

 Avons-nous droit à un panneau d’affichage lorsque plusieurs EVS et AVS travaillent dans le même établissement ? 

 Les EVS ou les AVS peuvent-ils rencontrer les équipes éducatives s’occupant d’un enfant notifié en dehors de l’école ? 

 Avons nous droit à l’accès au dossier de l’enfant afin de mieux cerner sa personnalité, son parcours avant de 

l’accompagner comme AVS ? 

 A qui l’EVS peut-il faire appel lorsqu’il ne trouve pas de solution pour l’élève qu’il suit ? « je parle surtout pour l’adaptation des 

tout petits ». 

 Quels sont mes droits à la formation ? 

Pour le 35 

 On nous dit au pôle emploi, à l’IA, et d’autres encore, que notre travail doit déboucher sur une formation qualifiante, mais 

pourquoi nous mentent-ils ? 

 J’aimerai faire une VAE de moniteur Educateur. Mais comment faire ? cela a l’air très compliqué de faire valider mon expérience 

d’AVS. 

 Pourquoi il est impossible d’avoir comme projet professionnel d’être AVS ? 

 Modulation temps de travail, c’est légale ou pas ? 

 Quid de la pérennité de notre « métier » d’AVS ? 

 J’ai débuté comme EVS sous contrat avenir. J’ai déjà effectué 22 mois de travail comme EVS. Suis-je renouvelable fin juin ? 

 Les périodes de travail comme AVS peuvent-ils être validées dans le cadre d’une VAE ? 

 Quels sont les formations possibles ? 

 Peut-on passer d’un contrat CAE à un contrat assistant éducation comme AVS ? 

 Que faire à la fin de mon contrat aidé au mois de septembre ?  
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Parmi les réponses apportées aux interrogations ayant fait l’objet de nombreux commentaires, de précisions selon la 

situation particulière évoquée, de débats complémentaires… et appui sur une présentation PWP du Sgen-CFDT Bretagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le 35 (suite) 

 Je serais intéressée par la VAE dans les métiers socio-éducatifs, comment obtenir les 3 années d’expériences minimum pour ce 

faire? 

 Comment faire évoluer le contrat de travail au niveau du temps de travail et surtout du salaire ? 

 Comment faire pour la reconnaissance des AVS puisque c’est un travail qui demande formation et qualification ? 

 J’ai un contrat de travail EVS. Je fais des horaires de travail de 25h33/semaine. Est-ce que la réglementation sur la modulation 

du temps de travail est respectée ? 

 Que signifie dans la convention CUI, la formation interne ou externe ? 

Pour le 56 

 Je suis en contrat EVS (2
ème

 année et dernière). Malgré mes demandes sans réponses, l’employeur ne fournit pas de formation 

cette année ; Pourquoi ? 

 Pourquoi ne pas pérenniser ces emplois EVS ou AVS puisque même ma directrice d’établissement scolaire est pour ? 

 Quid de la VAE ? 

 Le travail doit déboucher sur une formation qualifiante ou un emploi durable, m’a-t-on dit au pôle emploi. Ce n’est pas prévu 

par l’employeur. Pourquoi ? 

 Quelle possibilité d’avenir professionnel en occupant un poste d’AVS ? 

 Pour les reconductions de contrat CUI, combien de fois ? 

 Comment récupérer des heures supplémentaires effectuées auprès de mon employeur Thépot ? 

 L’IA ASH nous a proposé en décembre 3 heures de formation « sur les  problèmes de langage » (sic). Depuis, nous ne savons 

rien du plan de formation nous concernant. Est-il possible d’avoir un planning de l’IA ASH ? 

 Comment reconnaitre le bon  interlocuteur quand nous avons une difficulté, un problème à exposer ? 

 Je ne comprends pas qui décide des reconductions de contrat CAE ? 

 Et-ce normal que l’on ne tienne pas compte de l’intérêt pour un enfant d’avoir un accompagnement stable tout le long de sa 

scolarité ? 

1 Identifier les acteurs, leur statut, leurs responsabilités réciproques : Employeur, IA, Pôle emploi, AVS, EVS, préfet… 

A partir du schéma ci-contre, et au fur à mesure des explications 

fournies, chaque participant a pu clairement identifier les 

différents acteurs, leurs responsabilités réciproques. 

Le sgen-CFDT Bretagne a souligné, à la lumière de son 

expérience, que bien des situations d’incompréhension entre 

« salariés » et employeurs-IA-Pôle emploi trouvaient son 

explication dans une absence de coordination entre ses 

différents acteurs s’ignorant et réagissant selon des règles qui 

leur étaient propres. 

Il a été souligné aussi que la complexité du dispositif EVS et 

dans une moindre mesure le dispositif ASEN-AVS  mise en 

place au sein de l’Education nationale était telle qu’il était 

parfaitement compréhensible que tous ces acteurs peu au fait en 

arrivent peu ou prou à renvoyer telles demandes de salariés EVS 

ou ASEN vers tel ou tel acteur employeur ou IA ou pôle emploi.  

  

L’ensemble des participants des réunions ont été unanimes pour 

trouver toutefois inadmissible que les acteurs employeurs-IA-

pôle emploi les laissent dans la confusion.  

Et après débat, il a été convenu que le développement de la 

pratique du livret d’accueil spécifique EVS ou ASEN, des 

journées d’informations préalables à la prise de fonction 

d’EVS ou d’AVS se devaient être obligatoirement  mises en 

place par les IA-employeurs. 

 

Le sgen-CFDT Bretagne appuiera ses demandes des salariés 

auprès des employeurs et IA des départements bretons lors 

d’audience spécifique réclamée. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 La Reconduction de contrat EVS 

 

 

Lors des réunions, il a été exposé les possibilités théoriques de 

reconduction de contrat en fonction des situations individuelles exposées 

par des participants, à l’aide du schéma explicatif ci-contre. 

Le sgen-CFDT Bretagne a souligné que si les employeurs ont toujours semblé vouloir respecter ses droits à reconduction dans leur totalité, ils peuvent 

toutefois  décider (sur indication des IA), par nécessité de service et budgétaire, ne pas reconduire un contrat couvrant une période de temps effectif 

de travail considérée comme insuffisante (exemple : Durée restante de contrat= 6 mois mais incluant des périodes de vacances scolaires d’été soit 4 

mois de temps de travail effectif).  Dans cette situation, il ne faut pas hésiter à saisir le Sgen-CFDT Bretagne qui agira en conséquence. 

Il a été souligné aussi que le droit à reconduction de contrat CAE-CUI n’est pas un droit automatique et/ou  acquis d’avance pour le salarié. Cela reste 

une possibilité que l’employeur peut décider ou non d’appliquer sur instruction de l’IA et dans tous les cas de figure, la décision de reconduction de 

contrat est de la responsabilité du pôle emploi et/ou du service RSA conseil Général dont dépendaient les salariés avant de signer son contrat initial.  

Le préfet du département peut également d’autorité suspendre, annuler toute procédure de reconduction, de recrutement de contrat EVS en cours ou à 

venir. (Se référer à l’actualité).  

Le sgen-CFDT Bretagne, dans ces actions,  continuera à maintenir une position ferme auprès des employeurs, des IA, des pôles emplois, des préfets  

pour  que les salariés, quelque soit leur situation, bénéficient d’un droit automatique de reconduction de leur contrat dans les limites maximales 

autorisées. 

 

 3 La modulation et/ou l’annualisation temps de travail (24h payé 20h.) 

Le Sgen-CFDT Bretagne rappelle tout d’abord qu’il ne s’agit pas de s’opposer à la modulation ou l’annualisation du temps de travail. L’intérêt du 

service et du salarié (accroître son temps d’expérience pour une VAE, par exemple) est défendable. 

Toutefois, il est rappelé que la modulation du temps de travail ne peut être exigée dans le cadre d’un contrat de travail EVS par un employeur si elle 

n’est pas formellement indiquée dans la convention CUI préalable employeur-Etat-salarié. 

Cette modulation de temps de travail est une possibilité offerte par le législateur mais l’employeur n’a nullement l’obligation de l’appliquer. Un 

salarié n’a aucune obligation à accepter cette modification substantielle du contrat et son refus ne peut être considéré comme une faute grave ou une 

démission ou à une retenue sur sa rémunération. De même, cette modulation ne peut s’appliquer à un salarié relevant du dispositif transitoire de 

l’application du CUI-CAE  en remplacement de son contrat initial contrat avenir ou CAE signé avant le 1er janvier 2010. 

A partir d’explication sur des  situations individuelles exposées lors des réunions, les participants ont pu se rendre compte de la nécessité d’examiner 

l’ensemble des conventions signés, contrat de travail + annexes temps de travail avant d’apprécier si l’employeur est en situation illégale ou non.  

 

4 Passer d’un contrat EVS (CAE-CUI) à un contrat assistant Education ? 

La possibilité de postuler à un poste d’assistant Education (ASEN) existe  pour les salariés EVS (contrat CAE-CUI) à tout moment. Des participants à 

la réunion ont reconnu avoir exploité cette possibilité à la suite de leur fin de contrat EVS.  

Pour les assistants Education en fin de contrat, hormis la possibilité de reprise d’emploi problématique par un biais associatif (convention-cadre Chatel 

du 1er juin 2010), être repris dans un cadre CAE-CUI n’était envisageable qu’à l’issu d’une période de chômage de 1 an + un jour et sous réserve de 

correspondre aux critères d’éligibilité à ce type de contrat au jour de la demande.  

Pour postuler à un poste d’Education, il suffit d’adresser sa demande (CV + lettre de motivation) aux services IA ASH du département. Les 

probabilités d’obtenir un poste d’assistant Education sont limitées et dépendent étroitement des besoins définis par l’IA ASH sur une période donnée. 

Pour constituer une lettre de motivation ou un CV, des ateliers aide à la recherche d’un emploi sont développés par les services Greta ou pôle emploi : 

il suffit de s’y inscrire. Les conditions de recrutement à un poste d’Education AVS sont réglementées par des textes officiels (se renseigner auprès de 

l’IA du département). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Accéder à une formation qualifiante sur la base de l’expérience professionnelle actuelle 

Il a été présenté les métiers théoriquement accessibles aux EVS-AVS (schéma ci-contre) 

Plus on s’éloigne du centre, c’est-à-dire de l’emploi d’EVS-AED et moins les métiers sont 

accessibles en termes de compétences.  
► Le 1er niveau (1er cercle) correspond à un nombre de compétences acquises dans l’exercice de 

l’emploi d’EVS-AED et transférables aux métiers inscrit dans ce cercle équivalent à un taux 
supérieur à 60%  

► Le 2ème niveau (2ème cercle) correspond à un nombre de compétences acquises dans l’exercice 

de l’emploi d’EVS-AED et transférables aux métiers inscrits dans ce cercle équivalent à un taux 
compris entre 45% et 60%  

► Le 3ème niveau (3ème cercle) correspond à un nombre de compétences acquises dans l’exercice 

de l’emploi d’EVS-AED et transférables aux métiers inscrits dans ce cercle équivalent à un taux 
compris entre 40% et 45%  

► Le 4ème niveau (4ème cercle) correspond à un nombre de compétences acquises dans l’exercice 

de l’emploi d’EVS-AED et transférables au métier inscrit dans ce cercle équivalent à un taux 
inférieur à 40%  

► Le 5ème niveau (5ème cercle) correspond à un nombre de compétences acquises dans l’exercice 

de l’emploi d’EVS-AED et transférables au métier inscrit dans ce cercle équivalent à un taux 

inférieur non défini  

Attention Ce schéma ne prend pas en compte le niveau de diplôme, l’expérience professionnelle 

antérieurement acquise par l’employé de vie scolaire ou l’assistant d’Education à date de prise 

ou n cours de fonction. 

Par ailleurs, l’accès à ces diplômes métiers EVS-AVS se révèlent difficile, voire impossible 

parfois compte tenu des « réticences » des organismes de formation de ces diplômes à 

reconnaitre l’expérience professionnelle acquise de salariés EVS et AVS. Plusieurs témoignages 

de salariés AVS ou ex-salariés AVS ont fait état de ces « réticences » fortes et considérées, à 

juste titre, par le sgen-CFDT Bretagne « injuste ». 

 

6 Droit à Formation – Validation des acquis des expériences 

(Informations générales) 
 

Il a été exposé les droits à formation des salariés EVS et ASEN et les obligations de l’employeur ou de 

l’IA sur ce sujet « sensible ». 

 

L’ensemble des participants est unanime pour dénoncer l’insuffisance de la formation proposée par les 

services IA ASH : Plan de formation tardif ou inexistant (dans le 56, par exemple), information plutôt que 

formation, déplacement à ces formations quand elles existent difficile du fait de contraintes personnelles 

et/ou familiales, les convocations éventuelles se perdent dans la boite mail du directeur d’école…. 

Si beaucoup d’intérêt se manifeste pour la Validation des Acquis d’Expérience (VAE), beaucoup 

d’interrogations demeurent quant à la possibilité de s’engager dans ce type de processus de formation sur 

la base de la seule expérience professionnelle d’AVS-I, quelque soit la nature du contrat occupée. 

Une démonstration de la possibilité d’un salarié EVS ou ASEN sur cette seule base de mission AVS-I 

d’acquérir aisément un  diplôme DEAVS, AMP, ATSEM, ou CM-AD  a été débattue en cours des 

réunions. Il apparait, à l’issu de ces débats, la nécessité de s’appuyer sur un ou des outils fiables type 

référentiel de compétences  pour évaluer les compétences et savoirs acquis en cours de mission. Plusieurs 

référentiels ont été évoqués au cours des réunions. 

 

7 Conflit avec employeur et procédures prudhommales 

(Informations générales) 
 

Beaucoup de participants aux réunions ont souhaité en savoir plus sur  les possibilités de procédures prudhommales à engager envers les 

employeurs ne respectant pas leurs obligations d’accompagnement et de formation. Les jugements prudhommes (Montluçon, Mont de Marsan), le 

jugement de la cour appel d’Amiens, impliquant tous des salariés EVS ont été évoqués à plusieurs reprises et commentés. 

 

Le Sgen-CFDT Bretagne s’engage à étudier avec les défenseurs juridiques de la CFDT les possibilités de recours aux prud’hommes en cas 

de non-respect des droits des salariés EVS. Une première réunion d’étude a été programmée le 16 mars à Rennes dans les locaux CFDT. 

 

 

Le document ci-après, établi par le 

sgen-CFDT Bretagne, récapitule ce 

qu’il faut savoir sur la VAE, ses droits 

à formation (DIF)  et conseils de 

recherche de financement de sa 

formation. 

Il est disponible et téléchargeable à 

partir du site : 

http://sgen-cfdt-bretagne.org/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Les Décisions prises à l’issue des réunions 

(Informations générales) 
 

8 Serais-je concerné en tant qu’EVS par la transformation des contrats précaires (CDD en CDI) en discussion actuellement 

entre le ministère de la fonction publique et les syndicats ?  
 

La réponse de Georges Tron, ministre de la fonction publique, en décembre 2010 est sans ambiguïté : les  

salariés en contrats aidés type CAE-CUI de l’Education nationale sont exclus des discussions en cours. 

Cette exclusion de la discussion de salarié EVS a été fermement condamnée par le sgen-CFDT. Pour cette 

dernière, il n’existe aucune ambiguïté à ce sujet et rappelé dans le document ci-contre et ci-après :  

« Depuis 2006, la CFDT intervient avec le sgen-CFDT, la FEP, et toutes les fédérations concernées et 

agit pour que l’accompagnement des enfants handicapés à l’école soit un vrai métier, reconnu par un 

diplôme. Ce ne sont pas des emplois provisoires dont l’école a besoin, mais des emplois pérennes. Ces 

métiers doivent être reconnus par un statut, par une qualification à laquelle les actuels EVS doivent 

avoir accès ». 

Les discussions entre Georges Tron et les organisations syndicales étant en cours, il est raisonnablement 

impossible de commenter des déclarations ici ou là sur des mesures prises à l’égard des salariés assistants 

Education susceptibles d’être concernées du fait de leur statut publique. 

Au mieux, soulignera-t-on qu’il est estimé à ce jour les propositions gouvernementales de diminution  de la 

précarité dans la fonction publique bien en deçà des attentes souhaitées et par les salariés et par la CFDT. 

 

 

Pour le 22 : 

 Une conférence de presse sera organisée pour faire connaitre la situation des précaires EVS et ASEN au sein des 

établissements scolaire 

 Une nouvelle réunion sera programmée courant Mars afin de préparer une audience à l’Inspection Académique en avril 

Pour le 35 : 

 Une nouvelle réunion se tiendra à Rennes le mercredi 30 mars à 14heures à la CFDT, salle Léon Grimault (même 

salle que le 16 février). 

Nous approfondirons les dossiers qui n’ont pu qu’être effleurés lors de cette première réunion. Cette réunion permettra de 

préparer une audience à l’Inspection académique en avril. 

Pour le 56 : 

 Le sgen-CFDT Bretagne s’est engagé à solliciter d’urgence une  audience à l’Inspection Académique tout particulièrement 

auprès des responsables ASH du département. 

Le document ci-après récapitule 

les actions, les positions nationales 

du Sgen-CFDT sur la précarité des 

salariés EVS-AVS 

Il est disponible et téléchargeable à 

partir du site : 

http://sgen-cfdt-bretagne.org/ 

 

Dans l’immédiat : 

 Respect des contrats initiaux : la pratique répétée des avenants au contrat est inadmissible 

 Droit à une formation qualifiante : avec paiement des 80 heures/année de contrat si la formation obligatoire n’a pas été réalisée 

 Prise en charge des frais de déplacement en cas de lieux de travail multiples 

 Un interlocuteur unique clairement identifié par les services administratifs et les salariés 

 Respect des horaires de travail fixés par le contrat de travail dans les règles du droit de travail privé et en conformité des conventions 

CUI-CAE préalables au contrat 

 Pas de contrat inférieur à 12 mois 

 Les mêmes droits sociaux pour tous les salariés exerçant des fonctions similaires 

Et pour après : 

 La reconnaissance des savoirs et compétences professionnels pour le salarié inscrit dans un projet d’une formation qualifiante ou de VAE. 

 Reconnaissance des périodes de travail d’AVS pour la validation des acquis d’expérience (VAE) 

 Reconnaissance du temps passé en contrat aidé type EVS, quelque soit la mission, pour l’accès aux concours de la fonction publique 

 Attestation d fin d’emploi permettant sa prise en compte réelle dans un parcours de sécurisation professionnelle 

 Accès facilité aux emplois de la Fonction publique 

10 Les revendications des salariés à défendre lors des audiences IA-Employeurs 

(Informations générales) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


