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" Professionnaliser les accompagnants pour la 

réussite des enfants et adolescents en situation de 

handicap" 
(30 Octobre 2012-Ministère de l'éducation nationale – Paris) 

 

« Ouvrir les yeux sur la précarité 

des auxiliaires de vie scolaires 

(AVS) » 
Document n° 1 

 

 
30 octobre 2012 – Ministère de l’Education nationale -Paris  



Être salarié AVS aujourd’hui dans l’éducation nationale, 

C’est être pauvre 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau simulation pauvreté/richesse de l’Observatoire de l’inégalité 

 
Modèle de fiche de salaire d’un salarié AVS-I ou AVS-CO (sous contrat CUI-CAE) 

 temps de travail effectif : 24h/hebdo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AVS Enseignant débutant 

http://www.inegalites.fr/spip.php?article1457&id_mot=78


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle d’une fiche de salaire d’une  salariée 

  Assistant de scolarisation ou AVS-M 

 (contrat assistant éducation) 

Temps de travail effectif : 25h/hebdo 

 

Modèle d’une fiche de salaire d’une  salariée   

AVS-I 

 (contrat assistant éducation) 

Temps de travail effectif : 25h/hebdo 

 

Notre constat 
 

28 031 salariés AVS-I ou AVS-co (sous contrat CAE-CUI), 10 500 salariés Assistant de 

scolarisation (sous contrat assistant éducation), 15 500 salariés AVS-I (sous contrat assistant 

éducation) sont pauvres. 

 
 
 



«…. les AVS (sous contrat assistant éducation) bénéficient pour beaucoup de contrats allant de temps très partiel (3h 

par semaine, par exemple) à du quasi-temps plein (peu nombreux cependant). Le salaire est calculé au prorata du 

temps de travail et sur la base d’une rémunération nette mensuelle de 980,98 euros60 (en 2011), pour un temps 

plein… »   Suzy Bossard doctorante sociologie (Université Lille 1) : « Politique d’intégration scolaire des enfants en 

situation de handicap et nouvelles politiques de l’emploi : une alliance innovante mais inadaptée » Congrès de l’AFS à 

Grenoble, 5-8 juillet 2011   

 

Selon l’observatoire de l’inégalité http://www.inegalites.fr/spip.php?article905&id_mot=76 

 

Deux millions de personnes vivent avec l’équivalent de 645 euros par mois pour une personne ou 960 euros 

pour deux, après prestations sociales, selon l’Insee (données 2009). Ces chiffres correspondent au seuil de 

pauvreté à 40 % du niveau de vie médian. Pour ces personnes, il est quasiment impossible de se loger sans 

compter sur l’aide d’autrui, parents ou amis. 

1,8 million de personnes indiquent ne pas avoir pris de repas complet au moins une journée au cours des 

deux dernières semaines, selon l’Insee (données 2006). 

3,5 millions de personnes ont recours à l’aide alimentaire (sous la forme de colis, bons, repas…) dont 1,3 

million en bénéficient par le Secours populaire français, selon le Conseil National de 

l’Alimentation (données 2010)  

 
 

« Bonjour, 

j'étais AVS en Contrat CUI dans le Gard, on a fait passer mon contrat en ASCO en me demandant de démissionner du 

CUI et en promettant la même quotité horaire et les même conditions. hors je me retrouve avec 70€ de moins de 

salaire . vive le service handiscol (évidement, ils sont désolés et n'étaient au courant de rien »  

Tina, le 12/10/2012 

 

 

« Bonjour, 

je suis AVSi depuis 3 ans avec un contrat de 1205h dont j'ai eu la surprise cette année de voir qu'il était passé à 803h 

soit 300 euros de salaire en moins sans que je n'en sois averti avant et me mettant devant la situation accompli a la 

signature du dit nouveau contrat en me disant " si vous ne signer pas vous ne serait pas payer en septembre" comment 

faire plus glauque sachant que je vit seule avec mon petit enfant sans autre salaire que celui d' AVS !! j'ai essaye de 

m'inscrire à pole emploi qui attend que l'inspection veuille bien m'établir l'attestation patronnale de fin de contrat 

pour l'année 2011/2012 qui prenait fin le 31 aout 2012 mais celle ci refuse car j'ai resigné le nouveau contrat de 803h 

le 31 aout 2012!personne en a rien a faire de me mettre ainsi dans la m... il n’y a pas d'autre mot!! 

si quelqu'un a ete dans la meme situation et à trouver la solution merci de m'en faire part »  

Elisabeth, le 5/09/2012 

 

« Merci a l'éducation nationale qui m'a permis de découvrir les restos du coeur, le secours populaire qui m'offre un 

colis royal à 6€ chaque semaine et un découvert autorisé consenti gentiment par ma banque » 

Thérèse, le 16/09/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre proposition 

Pour ne pas permettre que se perpétue la « précarité » des salariés AVS (tout type de contrat)  

 

 Le temps « plein » de travail (1 650 heures annuel) doit être la règle, le temps « partiel » de travail 

doit être l’exception et  librement choisie 

 Etablir une grille  évolutive des rémunérations, cohérente, transparente et compréhensible tenant 

compte de l’ancienneté acquise, des compétences développées en cours de contrat par le salarié 

AVS. 

 
 

http://www.inegalites.fr/spip.php?article905&id_mot=76
http://draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/cna_avis72_aidealimentaire_22mars2012_cle0711eb.pdf
http://draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/cna_avis72_aidealimentaire_22mars2012_cle0711eb.pdf


Être salarié AVS aujourd’hui dans l’éducation nationale, 

C’est ne pas pouvoir se soigner correctement 
 

« Je suis Assistant d'éducation accompagnant 10 élèves en situations de handicaps (T.E.D, troubles envahissants du 

développement) au sein d'une ULIS en collège, je perçois actuellement un salaire net mensuel de 853,34 euros pour 

un temps de travail de 113,75 heures/mois, ce qui correspond à 7,50 euros de l'heure. 

Je pourrais encore préciser qu'en réalité je travaille toujours plus que 113,75 heures par mois en donnant chaque 

semaine une à deux heures supplémentaires de mon temps au collège (par "conscience professionnelle") et que mon 

salaire net perçu est très exactement 819,76 euros/mois après déduction de 33,58 euros pour ma cotisation 

mensuelle MGEN, ce qui porte ou plutôt descend mon salaire horaire à 7,20 euros... » 

Olivier, AVS, le 22/11/2011 

 

« La CMU-C vous donne droit à la prise en charge gratuite de la part complémentaire de vos dépenses de 

santé (y compris à l’hôpital). Vos dépenses de santé sont donc prises en charge à hauteur de 100 % des 

tarifs de la sécurité sociale. 

De plus, la CMU-C inclut des forfaits de prise en charge pour vos soins dentaires, vos lunettes, vos 

prothèses auditives…  

Concrètement, pour faciliter votre accès aux soins, vous ne payez pas directement vos dépenses de santé. Il 

s’agit de la dispense d’avance des frais. 

 Plafond annuel de ressources: 7934 €  

Important 

Si vous êtes  bénéficiaire d’une aide au logement ou hébergé  gratuitement ou propriétaire de votre 

logement, un montant forfaitaire est ajouté à vos ressources dans un souci d’équité avec un demandeur qui 

supporterait des charges de logement sans aide. » 

Site : http://www.cmu.fr/ 

Ce montant forfaitaire rajouté aux ressources percues par le salarié AVS est au minimum de 683 euros 

annuel. Ce qui se traduit, sur la base de temps de travail effectif de 25h/hebdo, pour un  salarié AVS (sous 

contrat CUI-CAE) de déclarer au minimum 8394 euros annuel de ressources, pour un assistant de 

scolarisation, 8927 euros, pour un salarié AVS-I (contrat assistant éducation),10541 euros.  

 

Notre constat 

28 031 salariés AVS-I ou AVS-co (sous contrat CAE-CUI),  10 500 salariés Assistant de scolarisation 

(sous contrat assistant éducation), 15 500 salariés AVS-I (sous contrat assistant éducation) ne peuvent 

bénéficier d’une complémentaire de santé (CMU-C). 

 

 L’observatoire des inégalités note 

 19 % des ménages les plus pauvres n’ont pas de couverture complémentaire santé contre 4 % des plus 

aisés. Même quand ils sont couverts par « une complémentaire », les ménages ne bénéficient pas des mêmes 

remboursements. 53 % des revenus les plus élevés sont couverts par une complémentaire maladie 

« individuelle » et 43 % par une complémentaire « collective ». Ces couvertures collectives sont prises en 

charge partiellement par l’employeur et sont le plus souvent à la fois de meilleure qualité et moins chère.* 

(http://www.inegalites.fr/spip.php?article914&id_mot=97 
*Pour le personnel AVS (sous contrat CUI-CAE), une couverture complémentaire santé peut être  assurée par 

l’employeur après 1 an d’exercice de travail sous contrat 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Notre proposition 

Pour ne pas permettre la détérioration  de la qualité de vie professionnelle des salariés AVS (tout type 

de contrat) 

 

Rendre obligatoire pour l’employeur la prise en charge complète de la complémentaire santé du salarié AVS 

(tout type de contrat) dès le premier mois de son contrat. 

 

http://www.cmu.fr/cmu-complementaire.php
http://www.cmu.fr/ressources-cmu-complementaire.php
http://www.cmu.fr/
http://www.inegalites.fr/spip.php?article914&id_mot=97


Être salarié AVS aujourd’hui dans l’éducation nationale, 

C’est payer pour accomplir son travail 

 
« On veut m'envoyer en formation 5 jours pendant les prochaines vacances scolaires à 2h00 de chez moi 

(aller et 2 heures retour) dans un autre département.  … Mon contrat renouvelé tardivement en septembre 

fait que je n'ai pas touché de salaire mais seulement un acompte. Donc, la formation, cela  peut être bien si 

on n'engloutit pas l'argent, pas encore touché, en frais de transport et de garde d'enfant du fait des vacances 

scolaires » 

Isabelle, AVS le 07/10/2012 

 

« Au début j'ai eu des propositions de formation, mais j'ai été dans l'obligation de les refuser puisque 

qu'elles s’effectuent à 90 km de mon adresse et qu'aucun frais ne m'étais remboursé.….mon travail me plaît 

et il est compatible avec mon handicap, aujourd'hui j'en ai trop marre » 

Jocelyne, AVS le 30/08/2012 

 

 

Extrait de l'article 1er du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 

« Font l'objet d’une prise en charge partielle 

1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les cartes et abonnements annuels, 

mensuels ou hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité ou limité délivrés par : 

la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ; la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les 

entreprises de l’Organisation professionnelle des transports d’Ile de France ; ainsi que par les entreprises de 

transport public, …. 

2° Les abonnements à un service public de location de vélos. Ils s’entendent comme des abonnements mis 

en place par une personne publique, en régie ou dans le cadre d’une convention de délégation de service 

public, comme les locations de vélos en libre service mises en place par plusieurs grandes villes, Vélib à 

Paris ou Bicloo à Nantes » 

 

Notre constat 

Il ressort de ces dispositions que les billets « journaliers » aller/retour domicile-travail, entre 

établissement de travail, ne peuvent être remboursés. 

 Il ressort de ces dispositions que les remboursements de déplacement aller-retour domicile pour 

assister à des formations d’adaptation à l’emploi sont au bon vouloir des services inspection 

académiques départementaux. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notre proposition 

Pour ne pas permettre que s’accentue la « précarité » des  salariés AVS (tout type de contrat) 

 

 Une prise en charge des déplacements aller/retour domicile-travail, entre établissement de travail, 

aller-retour domicile pour assister à des formations d’adaptation à l’emploi doit être obligatoire pour  

employeur 

  



Être salarié AVS aujourd’hui dans l’éducation nationale, 

C’est ne pas savoir qui fait quoi. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salariés AVS 

Vous êtes ICI 

Notre proposition 

 

Clarifier  les rôles et les responsabilités hiérarchiques et fonctionnels des employeurs  EPLE, des services 

académiques (direction académique, service IA ASH, inspection de circonscription, équipes éducatives) 

en tenant compte de la nature des contrats des salariés AVS (droit public ou droit privé) 

 

J'ai été nominé à un poste d'Assistant de Vie Scolaire par le rectorat après avoir réussi le test 

HANDISCOL et passé l'entretien d'embauche avec succès. 

Fin juin, un document sur lequel est noté l'identité, l'adresse de l'employeur et les démarches à 

suivre m'a été remis. Il y est notamment noté que je vais être contacté par le services des contrats 

aidés pour la signature d'une convention émise par Pôle Emploi. 

Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, car je n'ai aucune nouvelle depuis. 

J'ai commencé à demander des explications du retard début octobre. L'employeur m'a répondu 

une première fois qu'il n'a pas reçu la convention, puis une deuxième fois que le recrutement à 

été bloqué. Le service de la gestion des AVS au rectorat a une autre explication. D'après lui, 

l'employeur a annulé le recrutement parce que je ne me suis pas présenté au poste ! 

J'ai appris aujourd'hui mon exclusion de ce recrutement et je ne sais pas comment réagir. 

Anne, le 18/10/2012 

 

 



Être salarié AVS aujourd’hui dans l’éducation nationale, 

C’est s’épuiser pour se former soi même 
 

« Une association d’insertion par laquelle je suis suivie depuis septembre 2010 m’a signalé que dans le cadre du 

CUI-CAE, j’avais droit à de la formation continue (chose que j’ignorais, nul ne m’en ayant informée depuis mon 

arrivée). Lorsque j’ai tenté de savoir quelles formations pouvaient m’être proposées, la réfèrente EVS de l’Inspection 

Académique contactée par le lycée a paru surprise et méconnaissait totalement le sujet. J’ai ensuite trouvé, au mois 

de novembre, une formation de catalogage au Centre de Formation aux Carrières des Bibliothèques (à l’Université 

Rennes2) d’une durée de 4 jours pour un coût de 400 euros ; j’ai alors contacté par email (un peu à l’aveuglette, 

perdue dans la jungle des acronymes de l’Education Nationale) différents interlocuteurs (Inspection Académique, 

SAFOR, DAFPEN, GIPFAR, DIPATE), dans le but d’obtenir, faute d’un financement direct, des indications sur la 

marche à suivre dans ce cas. Je n’ai obtenu aucune information véritablement susceptible de m’aider (ni même 

aucune réponse, en ce qui concerne la DIPATE) ; L’IA a montré de la bonne volonté en évoquant des pistes comme 

l’AFPA, Pôle Emploi, les Conseils Régional et Général (de manière assez cocasse, en me disant attendre, pour 

pouvoir me répondre précisément suite des résultats des démarches d’une EVS elle aussi en quête de financements).Le 

SAFOR en revanche m’a fait comprendre assez clairement que n’étant pas titulaire, je ne pouvais en aucun cas 

prétendre à de la formation continue chez eux (et encore moins au financement de formations extérieures)…. » 

Sarah, AVS (CUI-CAE)  le 29/04/2012. 

 

« Aujourd'hui je suis passée parler avec un agent anpe à Landerneau. Celui-ci m'a bien expliqué qu'il faudrait que je 

cherche quel est le diplôme que je pourrais préparer en fonction des critères que j'irai pêcher à droite et à gauche ( 

entre mes expériences, le grèta, l'onisep, les fiches rome de l'anpe, ainsi que les centres de formations à qui je dois 

donner le soin de juger si mes expériences correspondent bien au diplôme auquel j'aspire. A quand un Diplôme d'AVS 

- que l'on pourrait passer par VAE? Pourquoi préférer toujours la quantité à la qualité ? Qui paiera les pots cassés, si 

ce ne sont nos enfants ?Je trouve ça infernal - à l'heure des économies - de former des personnes pendant 6 ans et de 

leur dire adieu ( alors 3 ans ou même 1 an, c'est franchement se moquer des personnes handicapées puisqu'il faut 

trois mois au salarié pour entrer dans son rôle et trois mois supplémentaires pour apprendre à analyser sa pratique 

ainsi que pour comprendre et mesurer les effets psycho-sociaux de sa propre présence dans un groupe classe). 

Agnès, AVS (assistant éducation – 6 ans) 

 
Extrait Note Desco n°2004-0200 du 17 juin 2004 

Formation des assistants éducation exerçant les fonctions d’auxiliaires de vie scolaire (AVS) 

 

« …..Elle doit être organisée de telle sorte qu’elle permette de distinguer : 

 Un module de formation d’adaptation à l’emploi, à l’intention de tous les AVS, d’une durée minimale de 60 

heures … 

 Des modules d’approfondissement, dont la durée totale annuelle n peut excéder 140 heures, inscrits dans une 

logique de formation professionnalisante en cours d’emploi… » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre proposition 
Au titre d’un accompagnement réussi d’un enfant handicapé par un personnel AVS (tout type de contrat) 

 Instaurer, au préalable de la prise de fonctions, un module de la formation d’adaptation à l’emploi d’une 

durée minimale de 60 heures  

 

 Instaurer des modules d’approfondissement au handicap d’un enfant à hauteur de 140 heures/annuelles, 

demeurant inscrites dans une logique de formation professionnalisante en cours d’emploi du personnel 

AVS  (tout type de contrat)* 

 

*cette proposition sera objet de développement dans un document ultérieur 

 



Être salarié AVS aujourd’hui dans l’éducation nationale, 

C’est vivre dans l’incertitude permanente 
« Aujourd'hui on m'appelle pour me dire que je suis renouvelé (contrat CUI-CAE finissant le 30 juin) que je 

commence lundi prochain!!Super..5 minutes après on me rappelle, en fait, pas de renouvellement pour l'instant pôle 

emploi n'a plus d'argent » 

Sophie, AVS  le 03/09/2012 

 

« Mon contrat s'est terminé le 02 juillet 2012, à mon plus grand désarroi, ainsi qu'à celui de la Directrice et des 

enseignants. La secrétaire de circonscription m'a bien confirmé que l'inspection de circonscription avait reçu des 

consignes de non-renouvellement des contrats ! Le 2 juillet au soir, mon espace personnel sur le site du Pôle-Emploi 

contenait déjà un courrier de radiation. On ne peut qu'admirer leur rapidité à radier informatiquement les gens, c'est 

un peu moins rapide pour la réinscription. 

J'ai aussi beaucoup apprécié le manque de "courage" du lycée dont je dépends administrativement puisque je n'ai eu 

aucune information officielle sur le renouvellement (ou non) de mon contrat jusqu'à son échéance (aucun mail, aucun 

coup de téléphone...), malgré un message de ma part sur la boîte vocale de ma gestionnaire à l'approche de 

l'échéance. Celle-ci n'a pas eu la courtoisie élémentaire de me rappeler, mais j'ai bien reçu ensuite les documents qui 

me confirment que mon contrat n'a pas été renouvelé. Dommage que la tacite reconduction dans ce domaine n'existe 

pas... 

Anne-Marie, AVS, le 24/07/2012 

 

« J'ai été recrutée en début février 2011, mon contrat a donc déjà été renouvelé 3 fois 6 mois, et j'ai signé mon soit 

disant renouvellement le 12 juin 2012 pour 6 mois à compter du 7 août. C'est donc pourquoi je me suis renseignée 

auprès de la MDPH pour savoir si une reconduction était possible. Je me voyais mal quitter mon emploi en début 

d'année avec pour mission avec un nouvel enfant dont son ancienne AVS finissait en juin 2012. » 

Pascale, AVS le 22/07/2012 

 

Être là sans être là....Tel est l’Art d’être un bon AVS. Être assistant auprès de l'enfant, magicien pour décrocher un 

renouvellement de contrat et enfin silencieux face aux absurdités ordinaires de notre joli métier. J'attaque mon énième 

période de stress, à savoir, quoi faire l'an prochain ? Déplacé d'école en école depuis des années,7éme rentrée sous 

divers contrat tout de même !...Tout ça pour dire quoi en fait ? Que je suis fatigué de voir notre énergie inutilement 

dépensée sinon au regard de l'enfant. Presque content de ne pas être reconduit à la rentrée, car j'ai trop de frais 

kilométriques pour notre salaire :( 60 km/jour)....J'ai appris qu'une de mes écoles a eu le droit à une prolongation de 

mon contrat....ET c'est forcement Uniquement dans l'établissement le plus éloigné de chez moi.....J'ai un doute sur la 

légalité du nombre de contrat signés, mais, j'ai jusqu’à mardi pour donner une réponse......Mais surtout, je suis 

harassé de savoir que dans six mois, voire l'an prochain, ce sera du même acabit..... Alors, s.v.p, si quelqu'un a une 

seule raison, une seule idée pour que je dise oui..... 

Noel, le 25/05/2012 

 

Je suis Assistant d'éducation accompagnant 10 élèves en situations de handicaps (T.E.D, troubles envahissants du 

développement) au sein d'une ULIS en collège, cette troisième année scolaire me convainc tous les jours de mon 

utilité (tant rédactionnelle que psychologique, pédagogique et organisationnelle auprès des élèves ou de leurs 

parents, des professeurs ou des CPE, des éducateurs ou du référent MDPH, etc...) et de mes compétences pour ce 

métier (car c'est un vrai métier), je suis titulaire d'une maîtrise de psychologie et d'une maîtrise de philosophie - sans 

jamais cependant avoir réussi aux concours du CRPE, du CAPES ou de l'Agrégation de philosophie auxquels le peu 

de postes restant offerts est pourvu par des étudiants normaliens et/ou ne se trouvant pas dans l'obligation de 

travailler pendant leurs études pour les financer... Une titularisation de ma fonction représenterait pour moi comme 

pour tous les AED, AVS-co ou AVS-i, une réelle reconnaissance de notre utilité et de nos compétences au sein de 

l'équipe éducative dont nous faisons intégralement partie, à part entière, …je vous serais reconnaissant de contribuer 

à réduire l'incertitude et l'inquiétude quant à notre situation contractuelle qui, pour ma part, arrivera à échéance 

dans 3 ans, au bout desquels je serai définitivement "remercié" sans suite... 

Olivier, AVS le 22/11/2011 
 

 

 

 

 

 

Notre proposition 

Se reporter à la proposition n° 4 – 

 

document UNEAVS : CONCERTATION REFONDONS L’ECOLE DE LA REPUBLIQUE 

 Groupe de travail  « Les élèves au cœur de la refondation » Propositions  

 



Être salarié AVS aujourd’hui dans l’éducation nationale, 

C’est ne pas avoir de couverture juridique 
 

« Je voudrais savoir ce qui est prévu désormais pour la prise en charge obligatoire à mon sens par l'établissement scolaire de la 

"Responsabilité Civile " et donc assurance scolaire, au bénéfice de l'AVS ; dans l'accompagnement des élèves et en sorties 

scolaires ... 

En bref, qui paie s'il y a un "accident" pour un élève sous notre surveillance et idem pour nous mêmes ? je sais enfin que les 

conditions globales de la considération du poste sont bien différentes entre EVS et AVS ; ce qui là aussi n'est pas logique . .. car 

nous pratiquons le même travail et faisons tous de notre mieux ! » 

Yohan,  AVS , le 17/09/2012 

 

« Je vous expose mon cas j'ai été avs-i pendant 17mois pour un enfant scolariser en maternelle, celui-ci avait une maladie 

génétique rare. Comme vous j'ai tout appris sur le terrain, j'ai eu une grosse responsabilité car (maladie des os de verres) je 

m'étais aussi poser la question pour l'assurance car l'enfant pouvait se fracturer un bras, une jambe... à la moindre chute ou 

torsion. j'ai suivi cet enfant de 3ans à 5 ans autant vous dire du sport! En cas de chute de l'enfant il été normalement dit que ma 

responsabilité n'était pas engagée étant au même statut que la maîtresse » 

Laura, AVS, le 28/09/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre constat 

Cette note de service adressée au rectorat d’Aix par la directrice des services juridiques du MEN rappelant que « les 

contractuels de droit privé employé par les EPLE doivent à mon sens bénéficier à minima de la protection mise à la 

charge de l’employeur…et que les employeurs devraient continuer à être invités, dans un souci d’égalité de traitement à 

octroyer à ces salariés une protection (juridique) équivalente à celle prévue par la loi du 13 juillet 1983 » signifie que 

des salariés AVS ne disposent pas actuellement de protection juridique « à minima » de leurs employeurs actuels. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre proposition 

Pour assurer un environnement « sécurisant » et « protecteur » pour les salariés AVS (tout type de 

contrat) 

 Définir un cadre juridique professionnel (responsabilité civile et pénale) spécifique et commun 

pour tous les salariés AVS (tout type de contrat). 

 



Être salarié AVS aujourd’hui dans l’éducation nationale, 

C’est avoir du ressentiment 
 

Cette page a caractère de témoignages récents du ressenti actuel de salariés AVS à la rentrée 2012-2013 
 

« J'ai été AVS de septembre 2010 jusqu'au 30 juin 2012. Je me suis occupée de 2 enfants polyhandicapés sans aucune adaptation au poste ni 

aucune formation. Les handicaps étaient assez lourds avec casques, corsets...j'ai tout appris sur le tas : comment communiquer avec l'enfant, 

quelle activité lui faire faire pour développer ses capacités et…aussi, le langer, le nourrir à la cantine. A la fin de mon contrat, aucun merci ou 

aucun mot de complaisance sauf des parents super contents de mon travail. L'enfant ne s'asseyait pas du tout au début et à la fin, il se tenait 

assis sur les petites chaises de maternelles. Un énorme exploit! Donc, moi aussi j'ai cru au campagne présidentielle et au belles paroles de la 

gauche. Je me voyais déjà  avoir un poste à la rentrée 2013 ou rester là où j'étais car  j'ai fini mon contrat en tant que adjointe du directeur en 

complément de mon travail AVS et cela me plaisait aussi! Là, je suis au chômage et quant je vois le montant, cela fait très peur. Je touche 540 

euro par mois ce qui est encore plus précaire qu’un salaire d'AVS.  En plus, moi je faisais des garderies parfois le soir! Je suis vraiment 

dégoutée j'en deviens dépressive! » 

Hanna, AVS le 24/09/2012 

 

Mes 2 ans sont terminés et si je prends le temps de commenter, c'est que je suis au chômage !!!! Je laisse derrière moi Pierre et Tom qui se 

retrouvent avec de nouvelles AVS. Ils souffrent de troubles envahissants du développement et n'acceptent pas facilement le changement .... Mais 

bon, ça revient moins cher à l'éducation nationale me dira t on. Prépare tes arrières car moi j'ai longtemps cru aux promesses de campagne 

présidentielle et je suis aujourd'hui sans projets et complètement perdue  

Alexandra, AVS le 14/09/2012 

 

« J'ai dépassé mon contrat d'AVS (6 ans et 13 jours) sans que mon employeur ne m'en informe avec les formalités requises. J'ai donc été 

remercié, verbalement, 13 jours après la rentrée. Les formations n'en parlons pas. Je compte demander la requalification de mon contrat 

compte tenue de l'absence de formalités m'informant de la fin de mon contrat. De surcroit, mon administration a voulu 10 jours après me faire 

signer un autre contrat de vacation qui couvrait la période ou j'ai travaillé sans filet du 1 septembre au 13 septembre 2012! Un faux document 

administratif quoi! et bien sûr, mon certificat de travail est également erroné, puisqu'il ne prends pas non plus en compte cette dite période sans 

contrat. C'est scandaleux d'être traité avec autant de désinvolture 

Chloé, AVS le 26/09/2012 

 

Je suis auxiliaire de vie scolaire depuis presque un an, en contrat CUI, renouvelable encore une année. Je suis choquée par deux choses dans ce 

que je viens de lire, la première s'entendre dire que AVS n'est pas un métier : désolée je travaille dans 2 écoles et je m'occupe d'enfants 

handicapés et croyait moi je n'y vais pas pour faire de la figuration ! je m'investis a fonds pour ces enfants comme s'ils étaient les miens, je les 

aide dans leur travail scolaire, je les accompagne lors des sorties scolaires, je suis là entièrement pour eux et je fais de mon mieux pour les 

aider. J'aime mon travail, car pour moi c'en est un !Et c'est loin d'être facile, il faut beaucoup de patience de dévotion et surtout beaucoup 

d'énergie pour ses enfants. Et les enseignants sont bien contents de nous avoir ce qui leur permet de s'occuper un peu plus des autres élèves. Je 

m'occupe notamment d'un enfant autiste qui au début de son année scolaire au CP refusait tout travail que lui proposer la maitresse ! A ce jour 

il écrit presque tout seul et participe autant que les autres, il est devenu plus autonome et il se sent en confiance les jours ou je suis avec lui. Et 

l'éducation qui nous remercie en nous renvoyant au chômage au bout de 24 mois c'est tout simplement scandaleux !....! » 

Anna, AVS le 11/09/2012 

 

L'Education .Nationale est le plus grand pourvoyeur de contrats précaires, le plus gros souteneur aussi!! (puisqu'il profite de nous jusqu'à nous 

essorer et après dehors sans ménagement!!!) et enfin esclavagiste sans vergogne! Des pions sur un échiquier rien de plus et surtout pendant les 

entretiens (qui ne servent à rien car ils sont à renouveler tous les ans! avec d'autres poires!!), à la question "quel est le salaire net d'une AVS?" 

la réponse est toujours "oh ben autour de...". Ces crétins ne comprennent pas que quand on a un salaire de misère, on est à l'euro près!! Je suis 

en train de batailler au téléphone depuis 2 jours pour avoir le salaire exact! J'ai appelé le saint des saints le Ministère de l'E.N. et ils ne savent 

même pas puisqu'ils traitent la crème des crèmes "les professeurs!!" alors toi, pauvre con tu vas "jouer ailleurs"!! La personne qui s'occupe des 

AVS sur notre circonscription est toujours occupée au téléphone, sur internet pas grand chose! Dans n'importe quelle entreprise on vous donne 

votre salaire, c'est normal, on ne se pose pas de question! Là, tu travailles et tu as la surprise après!! C'est monstrueux! Que ce soit une dame 

pipi, un éboueur ou un ministre, on lui doit en compensation de son travail, de lui donner oralement son salaire! et non pas des 

approximations!!!!! 

Je m'occupais d'un gamin en classe, certains profs n'aimaient pas trop l'idée "d'un oeil" dans la classe, le mien, et je me suis heurtée à des cons 

et ça a été assez dur! Une prof de français psycho rigide ou dingue (oui il y en a beaucoup!), m'a pris à part un jour dans la rangée d'élèves qui 

attendaient d'entrer et m'a dit "au fait, en classe, vous devez vous asseoir en même temps que les élèves quand je leur dis "asseyez vous"!! C'était 

une horreur, elle a pleuré auprès du Principal .Adjoint... et bien sûr le pot de terre contre le pot de fer! Ta parole ne vaut rien mais la parole 

d'un "érudit" n'a pas de prix!! Il y a aussi un gros clivage entre les profs d'un côté et le reste de l'autre, cad les torchons!! C'est de la faute à 

l'Etat qui ne professionnalise pas les AVS, qui ne leur donne pas de formation adéquate pour s'occuper parfois de cas difficiles, qui les 

considère enfin comme quantité négligeable mais qui au moindre faux pas, par méconnaissance du terrain ou autre, à leur faire des rapports! 

Carole, ex-AVS le 08/09/2012 

 

« Ex Assistant d'éducation pendant 6ans et un contrat Cui d'une année non reconduit par Pôle-emploi justifiant cela par une absence de 

recherche de formation durant cette année (!) Je suis sans emploi depuis un an. Ayant repris espoir à la création des assistants de scolarisation, 

j'ai vite été déçu de voir que les rectorats ont dans l'urgence "rattachés" ces postes au statut d'AED ce qui m'en interdisait l'accès car j'ai déjà 

effectué les 6 années.  De plus ces postes étaient censés être à temps plein et associés à une formation, ce qui n'est toujours pas le cas ! 

Nathalie, es-AVS le 27/06/2012 

 
 

 



Être salarié AVS aujourd’hui dans l’éducation nationale, 

C’est oser lever la tête en exigeant respect et dignité 
 

Extrait d’arrêt de Cour de cassation  
Audience publique du mercredi 11 juillet 2012 - N° de pourvoi: 11-13827 

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux du 18 mai 2010 par employeur EPLE 

 

« … Vu les articles L 322-4-7 dans sa rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail ; 

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, 

d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une 

des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle il doit être requalifié en 

contrat à durée indéterminée ; 

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient qu'elle ne démontre pas un manquement de 

l'employeur à ses obligations contractuelles dès lors que la formation ne devait porter que sur l'adaptation au poste 

de travail et qu'elle ne soutient même pas qu'elle ne s'était pas adaptée à celui-ci, en l'absence de formation 

complémentaire ; 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la salariée n'avait pas bénéficié d'actions de 

formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel 

de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour 

être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;Condamne le collège xxxxxxx aux dépens ;…. » 

 

Récapitulatif des procédures judiciaires engagées par des salariés EVS-AVS 

à l’encontre de leur employeur EPLE 
 

Date de jugement Conseil prudhommal saisi 
Condamnation 

employeur EPLE 

Nombre de 

salariés 

concerné 

Indemnités 

globales obtenues 

2011 
Pau 

Conseil des prudhommes + Appel 

oui 4 
32 000 € 

15/12/2011 
Angers 

Conseil des prudhommes 
oui 43 502 000 € 

18/12/2011 
Sables d’Olonnes 

Conseil des prudhommes 
oui 1 22 000 € 

02/01/2012 
Dijon 

Conseil des prudhommes 
oui 24 28 000 € 

01/12/2012 
Le Mans 

Conseil des prudhommes 
oui 43 502 000 € 

20/01/2012 
Saint Nazaire 

Conseil des prudhommes 
oui 1 6 300 € 

30/01/2012 
Nantes 

Conseil des prudhommes 
oui 5 17 500 € 

30/01/2012 
Thouars 

Conseil des prudhommes 
oui 19 200 000 € 

16/02/2012 
Rouen 

Conseil des prudhommes 
oui 47 678 000 € 

16/04/2012 Gueret 

Conseil des prudhommes 

oui 19 
266 000 € 

02/02/2012 Caen 

Conseil des prudhommes 

oui 2 
28 000 € 

09/05/2012 Sables d’Olonnes 

Conseil des prudhommes 

oui 9 
136 000 € 

09/05/2012 Lorient 

Conseil des prudhommes 

oui 25 
280 000 € 

16/09/2012 Lorient 

Conseil des prudhommes 

oui 24 
280 000 € 

16/04/2012 Gueret 

Conseil des prudhommes 

oui 8 
122 000 € 

 

 



(suite) 

Date de jugement Conseil prudhommal saisi 
Condamnation 

employeur EPLE 

Nombre de 

salariés 

concerné 

Indemnités 

globales obtenues 

??/05/2012 
Agen 

Conseil des prudhommes 
oui 9 108 000 € 

06/09/2012 
Rennes 

Conseil des prudhommes 
oui 23 405 000 € 

15/09/2012 
Sables d’Olonnes 

Conseil des prudhommes 
oui 39 546 000 € 

20/09/2012 
Marseilles 

Conseil des prudhommes 
oui 12 144 000 € 

??/10/2011 
Rouen 

Conseil des prudhommes 
oui 34 120 000 € 

07/04/2011 
Libourne 

Conseil des prudhommes 
oui 3 30 000 € 

14/04/2011 
Angers 

Conseil des prudhommes 
oui 27 378 000 € 

05704/2011 
Dignes les bains 

Conseil des prudhommes 
oui 7 84 000 € 

05/04/2011 
Nevers 

Conseil des prudhommes 
oui 5 84 000 € 

02/12/2010 
Montluçon 

Conseil des prudhommes 
oui 1 11 000 € 

29/09/2010 
Amiens 

Conseil des prudhommes +appel 
oui 1 13 000 € 

09/07/2009 
Tours 

Conseil des prudhommes + appel 
oui 1 25 00 € 

Total  

 

436 

 

5.047.800 € 

 
Cour de cassation : arrêt de 2006 concernant les CES sur lequel s’appuient les prud’hommes et les cours d’appel : 

Cour de cassation : arrêt deu 18 juillet 2012 concernant les CAE  (suite décision cour d’appel Bordeaux 2011) 

Tribunal des conflits (novembre 2010) : 

Les cours d’Appel Amiens (2010), Tours (2011),  Montpellier (2011), Aix-en-Provence (2011), Appel Bourges (06/04/12), 

Appel Rouen (28/02/12), Appel Pau (19/09/2011) ont rejeté les demandes d’annulation des jugements de conseil des 

prudhommes par l’ employeur EPLE. 
 

Notre constat d’absolue urgence sociale  
Dans un contexte économique, social exacerbé (plus de 3 millions de demandeurs d’emploi, fin septembre 2012), la 

“raison” dicte de trouver des réponses lucide, justes, courageuses, prioritairement, au rouleau compresseur de la 

précarité sociale, professionnelle, matérielle, financière de 28 031 salariés AVS-I ou AVS-co (sous contrat CAE-CUI) 

en poste actuellement. 

En effet, prendre le risque inconsidéré d’étendre cette précarité des accompagnants AVS-I, AVS-M, AVS-CO, à 

travers tous les lieux de vie d’un enfant handicapé, de structures différenciées,  en laissant leurs conditions actuelles 

d’exercice de travail inchangées, ne saurait qu’exacerber leur ressentiment actuel. Par ailleurs, le désarroi d’actuels 

employeurs EPLE, de services IA ASH confrontés, à leur corps défendant, à une puissante vague nationale d’action en 

justice de salariés AVS pour manquement à leur obligation de formation vers un emploi durable ne saurait non plus 

être négligé. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Notre proposition 
Au titre du respect de leurs droits et de la dignité humaine dus aux salariés AVS, bénéficiant ou ayant 

bénéficié,  d’un contrat aidé depuis septembre 2006 

Reconnaitre les défaillances des lycées employeurs EPLE à respecter leur engagement à mener des actions 

d’accompagnement et de formation en vue d’une insertion durable  

 Respecter sans délai les attendus de jugement de prudhommes suite aux saisies en justice de salariés EVS en 

poste ou non. 

 Mettre sans délai en place des actions d’accompagnement et de formation en vue d’une insertion durable 

digne de ce nom auprès des salariés AVS actuellement en poste (et par extension, aux salariés EVS). 



 

 

 

 

 

Conformément à ses règles de fonctionnement, l’UNEAVS soumet à discussions, réfutations, critiques et 

approbations  l’ensemble des propositions  actuelles, en toute transparence, dans le respect des interlocuteurs 

invités à ce faire et dans le souci de rapprocher tous les acteurs autour d’une seule finalité : accorder à 

l’enfant en situation de handicap sa place pleine et entière de citoyen de ce monde. 

  

 
Ecrire, proposer, débattre, coopérer,… 

Sur les propositions UNEAVS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Adresse de contact 

 Madame la présidente, Muriel Michelin 

14, rue du Maréchal Leclerc  44 470 Carquefou 

@ Uncevs@yahoo.fr 

 06 18 99 50 43 

  http://evs-avs-loirebretagne.monforum.fr/ 

 http://briand0493.wordpress.com/ 

 

 


