
 

  

 
 

 

Groupe de travail 
" Professionnaliser les accompagnants pour la 

réussite des enfants et adolescents en situation de 

handicap" 
(21 novembre 2012-Ministère de l'éducation nationale – Paris) 

 
 

Et si un service privé/associatif « accompagnant 

tout temps de vie », à déclinaison départementale 

(avec ou sans DSP*) était la solution ? 

 

Document n° 3 



Du  mille-feuilles législatif  

 

  

Au quotidien des familles d’enfant 

handicapé confrontées à la réalité 

chaque jour 

Source documents : congrès UNCEVS –Mai 2010- Orvault (44) 



Il demeure aujourd’hui un souhait…… 

 

 

 

 

  

Des salariés, auxiliaire de vie scolaire, 

lassés de leur situation de  précarité 

quotidienne imposée, se sont interrogés 

depuis 2010…. 

Et si un service privé/associatif « accompagnant tout temps de vie », à 

déclinaison départementale (avec ou sans DSP*) était la solution ? 

Note * : DSP = Délégation Service Publique 

Source documents : congrès UNCEVS –Mai 2010- Orvault (44) 



 

  

Ressenti 

salarié 
 

 

 
 

 

 

 

Quelques constats par les salariés AVS eux-mêmes … 
 

 

 Les salariés AVS recrutés peuvent être assurés de disposer d’un CDI/CDD temps plein sur 

tous les temps de vie d’un enfant handicapé et d’une rémunération garantie par une 

convention collective (CC 66, 51, 83, SAP…) 

 

 Elle impose pour le nouvel employeur privé/associatif (avec ou sans  DSP*) de prendre en 

compte l’ancienneté dans le poste précédent comme non-titulaire de la fonction publique, 

c'est-à-dire une ancienneté de 2 ans à 6 ans ou plus cumulée sur la base des contrats 

antérieurs  

 

 Dans le cadre d’un accompagnement scolaire d’un enfant handicapé, un accompagnant tout 

temps de vie,  désigné à cet effet par l’employeur privé/associatif (avec ou sans  DSP*), sera 

en mesure d’imposer à un enseignant non formé au type de handicap de l’élève ses points de 

vue pédagogiques, éducatifs. 

 

 Les salariés accompagnants travaillent pendant 39 semaines pédagogiques avec un temps 

annualisé doivent accepter un temps de travail sur 47 semaines travaillées et annualisées, 

pour le même salaire de base. 

 

 Les salariés d’un nouvel employeur privé/associatif (avec ou sans DSP*) seront contraints à 

une mobilité et des horaires discontinues sur différents lieux de vie, 6 jours/7 (astreinte 

possible le W-E)  

 

 Un nouvel employeur privé/associatif (avec ou sans DSP*), serait en mesure de recruter,  

de sélectionner prioritairement parmi les 63 100 salariés actuellement en poste sur la base 

de leurs compétences particulières ou spécifiques, 

du niveau de leur formation (diplôme) 

de la durée de leur expérience professionnelle antérieure,  

de la nature de leur statut antérieur (assistant éducation ou CUI-CAE),  

de leur adhésion ou non à ses valeurs déclarées,  

 

L’ensemble constituerait un risque de discrimination idéologique, sociale, professionnelle, 

culturelle au détriment ou non des salariés eux-mêmes, des acteurs ASH de l’éducation 

nationale  et autres temps de vie (médico-social, sport, culture…) 

 

 Un accompagnant tout temps de vie d’un nouvel employeur privé/associatif (avec ou sans 

DSP*) exerçant dans un milieu scolaire ne pourra pas bénéficier du soutien des 

organisations syndicales représentatives de l’éducation nationale dans la défense du 

personnel, ni être représenté auprès des instances représentatives académiques 

 

 Hors temps d’accompagnement scolaire, du fait de l’existence d’un « marché 

économique fortement concurrentiel de services à la personne handicapé tout secteur 

confondu », le nouvel employeur privé/associatif (avec ou sans DSP*) ne saurait pas 

être en mesure d’assurer un CDD/CDI plein temps pour environ 63 100 salariés AVS 

(tout statut confondu) actuellement en poste 

 

 Le nouvel employeur privé/associatif (avec ou sans DSP*) disposant de l’autorité 

hiérarchique sur les salariés. les services ASH départementale éducation nationale ne 

disposeront que de l’autorité fonctionnelle.  

Ceci est consécutif d’engendrer  

-Un facteur risque : conflit domaine d’intervention professionnelle, de compétences 

d’attribution des responsabilités juridiques (civil et/ou pénal) entre les acteurs 

-Un facteur risque : lieu d’existence « pouvoir d’exercice d’influence citoyenne 

politique, associatif » au détriment de la notion de service publique. 

 
Nota * : DSP = Délégation Service Publique 



 

  

  

 Une structure unique du nouvel employeur privé/associatif (avec ou sans DSP*), à déclinaison 

départementale, placée en « zone tampon » entre la structure MDPH et les services IA ASH de 

l’éducation nationale  alourdit pour une équipe éducative de suivi de scolarisation la mise en place d’un 

PPS  incluant une notification MDPH d’un accompagnement aide humaine ou aide technique (délai 

allongé de mise en place de  organisation administrative, conventionnelle entre tous les acteurs…) 
 

 Une structure unique d’un nouvel employeur privé/associatif (avec ou sans DSP*), à déclinaison 

départementale, ne permet pas de résoudre la demande des acteurs désireux d’un service de proximité 

soucieuses 

 D’éviter les risques de différentiel de qualité de service entre Zone urbanisée et zone rurale 

(éloignement, accès aux interlocuteurs) 

 de sa cohérence et pertinence avec les schémas actuels de mise en place des services 

d’action médico-sociale, culturelle, sportive soutenues par les collectivités territoriales 

(communes, Conseil généraux, régionaux). 

 

 Une structure unique d’un nouvel employeur privé/associatif (avec ou sans DSP*), à déclinaison 

départementale, supposant la coexistence de coordonnateur, l’un existant au niveau du service IA ASH, 

au niveau des autres structures temps de vie et l’autre, existant au niveau de l’employeur privé, la 

problématique de la prééminence des responsabilités et des compétences gestion et administration des 

accompagnants tout temps de vie sera instituée. 

 

 

 La réalisation d’un service de qualité accompagnant tout temps de vie (temps scolaire et hors scolaire) 

pour 63 100 salariés AVS actuellement en poste  implique que l’employeur privé/associatif (avec ou sans 

DSP*) disposent des modes de financements autres que l’Education nationale, comme le démontre une 

rapide  projection financière ci-après 

 

 Education nationale 

 

employeur privé 

 (avec ou sans DSP) 

 
 Assistant 

éducation 
CUI-CAE 

Accompagnant tout temps de vie 

CDI/CDD 
Estimation Salariés 

réellement en poste 
29 500 environ 
(base 25h/hebdo) 

33 600* 
(base 25h/hebdo) 

63 100 

Poste en équivalent 

temps plein 
17 083 19 200 63 100 

Estimation charge 

salariale 
25 662 €/an environ ETPT 

35 500 €/an environ ETPT 

(minimum- INSEE 2008) 
Avec  aide de l’état - 4 369 € ** ? 

Budget masse 

salariale 
438 000 000 € 138 800 000 € 2 240 050 000 € 

Frais lié à l’ ancienneté, 

formation, 

encadrements, frais de 

gestion structure 

(base minimale de 20% 

de la masse salariale) 

Sans objet 448 010 000 € 

Total cumulé 576 800 000 € 

assuré par le MEN 
2 688 060 000 €  

assuré par ???????? 
Source données : INSEE 2008 – rapport avis A.N.Ménard PLF2013- projection UNEAVS 

 

 En cas de défaillance financière de la structure unique d’un nouvel employeur privé/associatif (avec 

ou sans DSP*), à déclinaison départementale, la collectivité territoriale (commune-conseil général, 

conseil régional) se devra couvrir cette défaillance. 
 

 Une structure unique d’un nouvel employeur privé/associatif (avec ou sans DSP*), avec 

déclinaison départementale, proposant un service d’accompagnant tout temps de vie ne 

saurait pas être raisonnablement opérationnelle pour la rentrée scolaire 2013-2014. 

 

 



 

  Notre proposition 
 
Plutôt que s’épuiser dans un travail d’élaboration d’une structure unique d’un nouvel employeur 

privé/associatif (avec ou sans DSP*), avec déclinaison départementale, proposant un service 

d’accompagnant tout temps de vie apportant plus d’interrogations  supplémentaires que de réponses 
immédiates à l’urgence professionnelle, sociale et économique des 63 100 salariés AVS actuellement en 
poste, l’UNEAVS réitère son souhait de  
 

1. privilégier la réflexion sur l’amélioration de leur cadre d’emploi actuel, gage indispensable de 
la motivation professionnelle à s’engager dans une recherche constante d’un 
accompagnement de qualité, en collaboration de l’équipe éducative et pédagogique, des 
familles, du monde associatif handicap, du monde médico-social et ce, au profit de besoins de 
l’enfant handicapé ; 
 

2.  créer un référentiel national spécifique de formation AVS avec certification reconnue et en 
définir les moyens à mettre en œuvre auprès des 63 100 salariés AVS en poste. 
 

3. étudier les voies privilégiées et les moyens à mettre en place pour la sécurisation des 
parcours professionnels des actuels 63 100 salariés AVS (tout statut confondu). 
L’obtention d’un titre, d’une qualification professionnelle en rapport avec leur expérience 
développé en cours de contrat sont des points qui seront développés dans des documents 
ultérieurs 
 

4. Auditionner Mr Claudy LEBRETON, Président des Assemblées des départements de France 
(ADF) pour un avis « éclairé » sur la pertinence éventuelle ou non d’une création d’une 
structure privée/associative (avec ou sans DSP*) proposant un service d’accompagnant  

handicapé tout temps de vie dans chaque département Français. 
 

   
 

 
 



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/ 

 

 


