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Des chiffres 
(D’après  circulaire DGEFP n° 2011-28 du 19 décembre 2011 relative à la programmation des contrats aidés au 1

er
 semestre  2012, d »après 

circulaire DGFEFP n°2012-10 du 28 juin 2012 relative à la programmation des contrats aidés au second semestre 2012) 

 
Une  Référence d’un  rapport 

 « AVIS PRÉSENTÉ AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE 

L’ÉDUCATION SUR LE PROJET DE LOI de finances pour 2013, le 10 octobre 2012 TOME IV ENSEIGNEMENT SCOLAIRE PAR M. 

MICHEL MÉNARD, Député ». 

 

 
 

 



 

Une analyse 

 Pour l’année 2012, il a été budgétisé en définitive pour le MEN une dotation de 36 961 salariés EVS 

(dont 28 031 salariés sur des missions AVS) soi un coût global: 159 250 000 euros  

 Pour l’année 2013, il a été budgétisée et actée pour le MEN une dotation de 31 900 salariés EVS coût 

global : 138 800 000 euros 

Un constat 

 

 Fin juin 2013, 5061 salariés EVS seront invités à rejoindre Pôle emploi, soit une 

économie pour le MEN de 21 800 000 euros 
 

 Entre fin juin 2012 et début septembre 2012, 13 445 salariés EVS ont été conviés 

à rejoindre le pôle emploi. 
 

 

 

Un rappel de la réalité du chômage en France 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre proposition 

 

Pour une transparence du dialogue social partagé, de son honnêteté au titre du respect et de la dignité du 

personnel précaire  EVS-AVS actuellement en place 

 Le ministère de l’éducation nationale, le ministère déléguée à la réussite scolaire, le ministère délégué aux 

personnes handicapés et à la lutte contre l’exclusion  se doivent annoncer dans les plus brefs délais que, 

fin juin 2013, 5061 salariés EVS-AVS ne disposeront pas du dispositif résultant éventuellement  des travaux 

en cours sur la professionnalisation des enfants et adolescents en situation de handicap, présidés par 

Madame Pénélope Komites. 

 



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/ 

 

 



 

  

Quelques écrits,  

Cris et maux  

De salariés EVS-AVS  

Entre juin et octobre2012 

 



 

 

 

 

De l’espoir ou non de la reconduction de son contrat 

Eric 

 

bonjour, 

et merci pour tes nombreux messages ;je ne me sens pas oublier 

en ce qui me concerne,je travaille qq heures pour la mairie de Dinard afin de combler les heures retirées par le conseil general ;cela m'aide à 

payer les factures ... 

le 5 juillet mon travail pour la mairie s'acheve et le 12 aout mon contrat EVS egalement 

retour donc à pole emploi ... 

je reste confiant en mon avenir prof.et je suis aide par mon medecin qui m'a inscrit à 1 protocole por soigner 1 depression naissante .je suisuis 

donc traité pour 1 periode de 6 mois à 2 ans  

Les 2 écoles ou je travaille sont désolées de me voir partir car ils appreciaient mon travail et le boulot ne manque pas....  

Je n'ai recu comme proposition de formation qu'1 prospectus du Greta tromboné à 1 fiche de paye et qui s'adressait aux avs_evs en 2 iéme année 

d'embauche ; et cela 1il y a seulement qq mois apres 5 ans! d'attente  
je reste tres positif et espere avoir encore de tes messages ,toujours interessant  

 

Kevin 

 

Je viens de lire votre excellent article sur votre blog et ceux à quoi je m'attendais le plus et que bien évidemment, en tant qu'EVS-AADE, mon 

contrat s'est terminé le 30 juin sans espoir de renouvellement, alors que j'étais au terme de mes six premiers mois. (Une question d'élections ou je 

ne sais trop quoi...). Tout ce mois a été un stress pas possible de savoir si j'allais être renouvelé ou non... Tantot optimiste, tantot pessimiste des 

différentes annonces publiées par les différents syndicats... Tout le monde tire depuis plusieurs années la sonnette d'alarme pour en finir toujours 

au même point. Je suis un jeune de 25 ans, et je viens une fois de plus d'être déçu de la société et sur sa manière de fonctionner. Personne n'a su 

me dire clairement ce que je devais faire et ce qu'il adviendrait. C'est regrettable mais ma déception est grande. J'ai concrétisé en six mois de 

nombreux projets avec mes deux directeurs d'école, pour n'avoir pas l'espoir de les poursuivre ou de les continuer. C'est plus qu'une aberration.  

 

En l'attente de savoir si à la rentrée de septembre, je serais oui ou non prioritaire. Je ne me fais plus d'espoir, jusqu'à ce que je sois ou non 

reconduit en septembre 

Andréa 

Bonsoir  

à l'école c'est super tendu, je suis très mal, mais j'ai le soutien de la directrice des parents d'élèves et des enfants, n'empêche qu'il va falloir tenir, 

et je reste positive, J'ai confiance, avec le traitement anti-dépress que je prends je devrais pouvoir tenir le choc, surtout qu'on est plusieurs dans le 

même cas donc il va falloir se serrer les coudes. 

 

Jenny  
 

Bonjour, je suis comme vous moi aussi mon contrat se termine fin août et je peu prétendre encore 1 an de contrat mais moi je garde espoir au 

moins jusqu'au 4 juillet où on en sera beaucoup plus à cette date. 

Regarder le site et le discours de Mr Peillon : http://www.education.gouv.fr/cid60750/rentree-scolaire-2012-conference-de-presse-du-mardi-26-

juin.html 

Cordialement 

 

Chloé  

 

Navrée pour vous tous. Moi, mon contrat se termine fin août, je m'inscrirai à Pôle emploi à la rentrée. J'aimerai espérer un renouvellement, mais 

je ne veux pas me faire des illusions. C'est vrai que nous nous investissons beaucoup pour ce travail AVS ou EVS, mais si vraiment les 

syndicats, enseignants ne voulaient plus de précaires, ils manifesteraient. J'ai toujours eu (malheureusement pour moi) des contrats d'état et c'est 

grâce à ces contrats que je peux vivre et j'espère (malheureusement) qu'il y aura encore des contrats d'états. Normalement, je peux être 

reconduite (+50 ans) mais l'année scolaire se termine le Jeudi 5 Juin, donc je n'ai plus d'espoir. Les syndicats m'ont déçu et je n'ose pas me 

rapprocher d'eux, pour espérer des illusions. 

 

decalf  
 

Employee jusqu'au 30 juin en tant qu'assistante administrative, j'ai voulu croire jusqu'au dernier jour au renouvellement de mon contrat. Quelle 

deception! !!!!!! Je suis plus qu'ecoeuree de ce systeme où l'on prend les gens et on les jette comme de la merde! kleenex? non je m'estime traitee 

pire que ça. Personne de se preoccupe de notre avenir. Que l'on ait ete efficace ou pas le resultat est le même! !!! 

 

HANG  
 

J'ai terminé mon CAE d'une durée de 6 mois, ce vendredi 29 juin 2012, que vais je devenir à partir du 1er juillet 2012, j'ai plus de 50 ans. Que 

dois je faire pour bénéficier d'un renouvellement d'ici à septembre ? CDT 

 

HANG  
 

Non seulement les EVS vont repartir dans la grande maison de pôle emploi, là ou tout le monde pense qu'il fait bon vivre, mais elles s'entendent 

dire par leur directeur, "vous savez s'il y a reconduction , malgrè votre excellent travail, je ne vais pas vous garder parce que j'ai une amie à qui 

Quelques écrits, cris et maux de salariés EVS-AVS entre  juin 2012 et octobre 2012 

Source : site http://briand0493.wordpress.com- mail à UNEAVS 

 

http://briand0493.wordpress.com-/


j'aimerai donner la place" Que dire que faire!!! Parce qu'ils osent vous le dire en face. Il n'y a pas de justice en ce bas monde, il n'y a que de 

l'écoeurement. Prendre et se reprendre des claques dans la tronche et ne rien dire, si "encore" 

 

LAURA  
 

MON CONTRAT A MOI SE TERMINE LE 6 JUILLET MAIS JE SUIS EN FIN DE DROITS DONC JE NE PEUX PRETENDE A RIEN JE 

SUPPOSE ...??? PLUS AUCUNS ESPOIRS POUR MA PART ON AURA BEAU DEMANDER A CE QUE LES EVS AVS EN FIN DE 

DROITS SOIT RECRUTES SUR D AUTRES CONTRATS ECT .. JE NY CROIT PAS CAR MOI JE PEUX VOUS DIRE EN TOUT CAS 

QUAND CE MOMENT IL RECRUTE DAUTRE PERSONNES A NOTRE PLACE LA PREUVE A MA PLACE ILS ONT DEJA NOMMé 

QUELQU UN ..... POUR LA RENTREE PROCHAINE BON OK JE SUIS EN FIN DE DROITS ... ALORS JE NAI PLUS QU'A ALLEZ 

CHEZ POLO ( POLE EMPLOI) !!! BON COURAGE A TOUTES CELLES ET CEUX QUI ESPERENT ENCORE POUVOIR RESTER 

DANS LEURS "SUPER BOULOT" SI MR HOLLANDE MR PEILLON ECT... POUVAIENT SE RENDRE COMPTE A QUEL POINT 

NOUS AIMIONS NOTRE BOULOT ET LA BOULE AU VENTRE QU'ON A DE QUITTER COLLEGUES ECOLE CONTRE NOTRE 

VOLONTE ET SE RETROUVER AU CHOMAGE SANS POUVOIR AVOIR NOTRE MOT A DIRE !!!! C'EST HORRIBLE DE PERDRE 

UN TRAVAIL QU'ON AIME OU ON SE SENT BIEN ALORS POLO VA NOUS "FORCER" A RETOURNER TRAVAILLER AU PLUS 

VITE MAIS AU LIEU DE NOUS VIRER LAISSER NOUS NOTRE TRAVAIL DANS LEQUEL NOUS ETIONS SI BIEN .... QUAND ON 

VEUT CHANGER LES CHOSES ON LE PEUT SEULEMENT IL FAUT LE VOULOIR MAIS NOTRE BEAU GOUVERNEMENT TOUT 

NEUF ET BIEN COMME LES PRECEDENTS JE NE CROIT PAS QU'IL NOUS ENTENDENT !!!! BONNE JOURNEE 

 

Emilie  

  

Bonjour,  

Moi aussi j'étais evs et c'est fini depuis hier. Ca fessait 6 mois mois et j'avais trouvé mes marques à l'école, Et surtout qu'ils ont besoin de 

quelqu'un l'année prochain, tous voulait que je reste.mais voilà c'est terminer Retour à pôle emploi. 

 

six  
 

bonjour je suis (enfin j'étais) EVS aide au directeur. Mon contrat est fini depuis hier, dur pour le moral. C'est quand on trouve quelque chose que 

l'on aime que c'est fini. Comment voulez vous que les jeunes soit encourager avec ces situations. Mon directeur à appelé le syndicat pour leur 

dire que à pole emploi on ma sorti que si mon contrat était renouvellé tout de suite au 1er juillet je suis toujours éligible par contre si il y a 

coupure c'est consideré comme un nouveau contrat et la je ne peux plus y prétende car il faut 12 mois d'inscription comme demandeur d'emploi. 

En gros pour pouvoir travailler il faut rien faire pendant 1 an. Vive le systeme francais ! Mon directeur à toujours de l'espoir il espére toujours un 

mail ou un appel mais moi moral au plus bas depuis hier quand j'ai dû dire aurevoir à tous le monde.....De plus pour nous c'est pas facile mais 

pour les directeurs non plus, eux doivent finir l'année tout seul, reformer quelqu'un à la rentré etc c'est vraiment n'importe quoi... 

Mais merci à vous ça fait du bien de se sentir soutenu 

 

Paula  
 

Pas de nouvelles...donc réinsciption à Pole emploi lundi.. 

 

GUILLOT catherine  
 

Bonjour, 

Tout comme Dominique mon contrat se termine courant août. Je prends note de la réponse qui lui a été faite. Mais j'entends et je lis depuis 

quelques jours que le financement de tous les contrats s'arrêtent au 30 juin 2012. 

Donc dois-je venir travailler la semaine prochaine ? Ou bien j'arrête ce soir ? C'est flou... 

Merci de votre retour 

 

carla  
 

J'ai appelé IA..pas de changement je suir reellement dcourager.!je sais plus quoi faire.! 

 

 

Nabila TAYEB HAMMANI  
 

Bonjour, 

EVS en contrat cae, mon contrat prend fin le 30/06, donc aujourd'hui est mon dernier jour, mais j'essaye de ne pas perdre espoir. Merci 

 

Dominique  
 

Bonjour, 

Mon contrat se termine fin août doit je également contacter l'IA ou mon lycée employeur ? Merci d'avance 

 

Cathy  
 

Bonsoir, Merci pour ces infos, nous devions déposer une lettre au Préfet de l'Hérault mercredi 4 juillet, avec une délégation de 25 personnes, et 

le syndicat SNUDI FO34. Pour demander une prolongation exceptionnelle ou un avenant à nos contrats arrivés à terme réglementaire à savoir 24 

mois au 31 août. Je me demande si ce n'est pas trop tard, mais nous irons...Voici notre tract : 

Appel à tous nos collègues 

Nous nous sommes réunis, le mercredi 27 juin à l’initiative du SNUDI-FO 34 et de la FNEC FP-FO 34 , 21 contractuels du département de 

l’Hérault sous contrat d’Emploi de Vie Scolaire (EVS), sous contrat d’Auxiliaire de Vie Scolaire ( AVS). 

30 établissements étaient représentés : 

Plusieurs collègues, empêchés de se déplacer, avaient tenu à faire part de leur soutien à notre réunion et à transmettre leur dossier individuel. 

Etaient présents les responsables départementaux du SNUDI-FO , de la FNEC FP –FO, et de l’UD-FO de l’Hérault. 

http://ecoleélémentairedelocon/


Ensemble nous avons fait le point sur la situation : 

Nous sommes 15 000 EVS/AVS au plan national qui arrivons en fin de contrat entre le 30 juin et le 31 août prochains. 

Le 5 juin, lors de l’audience de la FNEC FP -FO avec le nouveau ministre V.PEILLON , ce dernier en réponse à la revendication immédiate de 

garantie de réemploi pour tous , a déclaré : « J’étudie la possibilité de maintenir tous les contrats » 

Pour tous les collègues réunis , pour Force Ouvrière , tous les emplois correspondants qui ont fait la preuve de leur utilité (accompagnement des 

élèves en situation de handicap, aide administrative à la direction d’école …) doivent être maintenus, tous les Personnels qui les ont occupés 

doivent y être maintenus !  

Il ne s’agit certes pas d’idéaliser les contrats aidés , ni aucun type de contrat précaire :pour FO l’objectif demeure l’ouverture de négociations 

pour l’obtention d’un 

plan de titularisation dans un corps de la Fonction Publique. 

Mais il s’agit de faire un premier pas dans ce sens tout en parant au plus pressé : 

Pour tous il est indispensable et urgent pour éviter les affres du chômage, d’obtenir la garantie immédiate de réemploi à la rentrée. 

C ‘est pourquoi nous décidons d’appeler à 

un rassemblement devant la Préfecture 

le mercredi 4 juillet à 10 h 30 

Une demande d’audience sera adressée au Préfet en notre nom par le Secrétaire Général de l’Union Départementale Force Ouvrière de l’Hérault 

qui fera partie de notre délégation. 

Ensemble nous porterons nos exigences communes : 

- pas un seul licenciement ,garantie de réemploi pour tous :EVS,AVS 

- obtention d’une véritable formation professionnelle et/ou d’une VAE financée par l’Etat 

- la titularisation dans un corps de la Fonction Publique d’Etat 

-Venez avec le double de votre contrat ou si ne pouvez pas venir, transmettez – nous celui-ci- 

 

Virginie59  
 

Bonjour à tous 

Je suis EVS dans une école, et mon contrat se termine hélas demain comme beaucoup de cui, j'ai appelé l'organisme financeur pour avoir des 

nouvelles et la reponse a été sèche et pas très claire. 

En gros, ils ne savent si il y aura d'autre contrat pour ma part ils m'envoient les documents de fin de contrat, attestation assedic....bref en ce qui 

concerne un eventuel renouvellement, ils ne contactent ni l'EVS en question ni le chef d'établissement alors comment savoir ?? 

Réponse que je trouve barbare donc : Madame, les mails recus par les syndicats ne sont pas fiables et le budget ne sera peut etre pas au rendez 

vous dans le cas contraire le chef d'établissement recevra un mail du rectorat à partir de ce moment là le directeur devra déposer une annonce 

chez pole emploi et effectuer un recrutement !!!! Et moi dans tout ca ???? si il vous souhaite vous reprendre il ne notifiera à pole emploi sinon il 

prendra quelqu'un d'autre..... ok ok ok restons calme, je sais que si il y a un renouvellement mon directeur me reprendra mais j'ai peur que pole 

emploi ne le mette sur une autre piste que moi et en favorise une autre je n'ai effectué que 6 mois j'ai encore 18mois (dans le meilleur des cas) à 

pouvoir faire, j'adore ce job, l'équipe, le milieu... je sais que ce n'est que temporaire mais on s'attache vite surtout quand tout se passe bien 

En attendant pouvez vous me dire ce que je dois faire pour ne pas louper ma "place" à la rentrée prochaine (si renouvellement il y a). Et si j'ai 

bien tout compris au 1er juillet plus de boulot, salaire.... c'est abusé quand meme j'ai une famille à nourrir maintenant on va juste jouer avec nos 

ners avec peut etre/peut etre pas.... 

Si quelqu'un a quelques éléments de réponse ca m'aiderait car là je deprime et découragée..... 

 

 

Sonia  
 

Merci pour cette réponse, désolée d'abuser de votre patience... encore une petite précision : à noter que mon 1er contrat (1er oct/09- 30 juin/10) 

était un Contrat Avenir (Avenir !? laissez moi rire !) . Celui-ci a été renouvelé et requalifié en CUI dès juillet 2010...pour 1 an (01/07/10-

30/06/11), puis de nouveau renouvelé (01/07/11-30/06/12 )...Si les mois du contrat avenir étaient considérés comme "dérogatoires" il n'y en 

aurait que 8 et pas 12 comme annoncés, n'est ce pas ? 

 

sonia  
 

Anomalie en effet, sachant que l'on me précise que j'ai bénéficié de 33 mois (dont 12 avec dérogation !?...) alors que je ne suis ni travailleuse 

handicapée ni agée de + de 50 ans !??...On me rappelle également que seuls ces derniers ont le droit à une dérogation !???...De plus, après 

vérification sur mes contrats aucune mention n'est précisée nulle part comme étant "à titre dérogatoire"...Du grand n'importe quoi en somme.En 

tout cas, merci pour votre réponse. 

 

Dominique  
 

Bonjour, 

Mon contrat n'est pas renouveler, j'ai signé mon attestation d'entretien de fin contrat. Normalement je pouvais être renouveler deux ans 

supplémentaires, le poste d'EVS est supprimé. 

 

Sonia  
 

Bonjour. Que puis-je faire lorsque j'entends dire que les contrats vont être renouvelés alors que j'ai déja reçu ma lettre de l'IA me disant qu'il ne 

l'est pas ? Seuls les contrats n'ayant pas les 24 mois requis pourront y prétendre? De plus, après 3 ans de service, je trouve injuste de ne pas 

profiter d'une événtuelle pérénisation de mon poste...Une autre en bénéficiera à ma place. Ne puis-je rien tenter ? Amicalement. 

 

ERIC DUMONTEIX  
 

Je suis inquiet car mon contrat se termine le 15 Novembre 2012 et j'ai peur d'être éjecté au bout de deux ans, j'aime mon travail avec les enfants 

et tout le monde souhaite ne pas me voir partir, je dois faire quoi??? 

Merci. 

 

http://yahoo/


carla   
 

mais en faite, j'ai appelé le collège ou je suis rattaché et on m'a dit avoir eu un mail du secrétaire générale de l'éducation nationale qu'en faite 

fallait attendre fin aout pour la reconduction des contrats apres études de chaque dossier evs. 

 

carla  
 

Génial, mon contrat se fini le 30 juin...sachant qu'il ne doit pas avoir d'écart entre deux contrats si je dois etre renouvelé , je sais plus ce que je 

dois faire...attendre...y'a pas le choix 

 

perdita  
 

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 ! 

A quand une interprétation juste des lois et décrets .... par un ministère qui a en charge l'éducation de futurs citoyens et qui se devrait donc de 

donner l'exemple ! 

 

Artis Cathy  
 

Bonjour, je termine le 31/08/2012 mon contrat CAE-CUI qui a commencé le 1er sept 2010, ça fera 2 ans, j'ai effectué 3 ans en CAV toujours 

assistante de direction, de sept 2006 à juin 2009, puis 1 an de chômage puis donc droits ouverts pour refaire un contrat précaire. Que va-t-il se 

passer pour moi? Les contrats écrits renouvelable 1 seule fois (ce qui est mon cas) seront-ils revus pour une prolongation?? Doivent-ils changer 

une loi pour le faire, en d'autres termes les gens en poste depuis 2 ans consécutifs ont-ils d'après vous une ultime chance d'être prolongés ??? 

Merci d'avance de votre réponse. 

 

 

 

 

Jenny  
 

Merci à vous de défendre ses emplois précaires et de nous défendre mais quand est-ce qu'on pourra savoir si nos petits contrats précaires sont 

renouvelés. Sa devient long et sans réponse encore plus. Pour ma part moi sa fait 1 an que je suis en poste dans une école comme aide 

administrative dans le département des Ardennes où le chômage est déjà très élevé. 

 

Dominique  
 

Bonjour, 

EVS (aide administrative) mon contrat n'est pas reconduit, poste supprimé. 

Je vraiment déçu, car je pouvais être reconduite. 

A qui doit-je m'adresser pour continué en CUI dans les établissements supérieurs (collèges, lycées) et peut être les hôpitaux ? 

 

carla  
 

Je suis evs depuis 6 mois..mon contrat se fini vendredi..et je sais tjs pas si mon contrat sera renouvelé.. 

 

I. Maury  
 

Permettezmoi de réagir car des contrats de 9 mois ne changent rien au fait que le maximum est de 24 mois (renouvellement inclus)! 

Par contre un contrat de septembre a juin aura pour résultat que nous ne serons pas payer pendant les mois de juillet 

et aout. Avec une reprise d'embauche au début septembre. Donc pas un bon gain pour nous... 

 

laurent  
 

Je souhaite simplement signaler que selon l'Inspection académique de La Rochelle les contrats CUI des AVS ne peuvent excéder 24 mois, soit 

un contrat de 12 mois reconduit une fois. Donc pas deux fois trois ans mais c'est peut-être fonction des régions. 

Même pour les "séniors" ayant été chômeurs de longue durée. C'est mon cas. J'ai été recrutée en tant qu'AVS sur deux établissements (bonjour 

les frais de déplacement non indemnisés), le 7 avril 2011. Mon contrat a été renouvelé pour 12 mois, jusqu'au 6 avril 2013. 

Toujours selon les informations fournies par l'Inspection académique de la Rochelle (lors d'une "pseudo" formation pour les AVS, en mai 2011), 

il n'est plus possible de postuler pour un emploi similaire à l'issue des 24 mois de contrat et, je cite la responsable du recrutement des AVS "de 

toute façon AVS ce n'est pas un métier". 

Je précise également que la rémunération n'est pas celle annoncée dans vos articles. Le salaire brut pour 24 heures de travail hebdomadaire 

(payées 20 heures pour "compenser" les vacances scolaires), est de 798.45 Euros, net imposable 679.79 Euros, soit un salaire net de 657,04 

Euros à fin mai 2012. 

Pour ce qui est de la formation et du prétendu "tutorat", je 

me permets de dire qu'en Charente Maritime on "peut se brosser". Et quand les soit-disant formateurs appellent les enfants handicapés des 

"clients", se gaussent, entre autres des autistes, ça fait froid dans le dos. 

Je suis prête à témoigner si vous le jugez sinon nécessaire, du moins utile. N'hésitez pas à me contacter 

 

hh  
 

chez nous on a beau embrasser Marianne même en y mettant la langue on restera des crapauds 

soprano 



 

lklk  
 

Bonjour, je suis également en contrat aidé (CUI CAE) au sein de l'éducation nationale mais l'intitulé de mon poste n'est pas EVS ou AVS mais 

CTI (conseiller tuteur en insertion, spécialité picto-charentaise...). 

Mon contrat a débuté le 6 février 2012 et se clot le 5 août 2012, la personne gestionnaire dans le lycée m'a dit devoir attendre les directives pour 

savoir si je peux prétendre au renouvellement.... 

Je ne comprends pas d'ailleurs, une fois qu'un contrat de cette nature est signé, il est sensé être automatiquement renouvelable 2 fois non? 

C'est à l'issue de ces renouvellements qu'est sensé se poser le problème de la pérennisation du poste.... 

Donc je suis comme vous dans l'attente des décisions politiques, mais je me demande si tout cela est bien légal, j'ai à peine le temps de m'adapter 

à un poste que je suis sensée pouvoir occuper 18 mois au maximum et on me dit qu'en fait là on signe pour six mois mais que nous verrons le 

renouvellement plus tard en fonction des résultats des élections (et des décisions prises suite à celles ci). 

 

 

 

 

sel  
 

la solution existe , il faut faire requalifier son contrat aux prud'hommes avant son terme . 

http://www.midilibre.fr/2012/05/11/accorde-par-la-justice-son-cdi-n-est-pas-reconnu-par-l-education-nationale,499656.php 

bon courage à tous ! 

 

Nordine  
 

Être là sans être là....Tel est l’Art d’être un bon E.V.S.... 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 ! j'ai la méga "chance" , d'après les dires de l'un de 

mes employeurs (!) d'avoir une reconnaissance c.o.t.o.r.e.p..... Bon, je dis rien hein....On est pas obligatoirement employeur ET bien élevé....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.....Cordialement. 

Nordine 

 

Mark  
 

Oui il est temps de donner sa juste place au sein de l'éducation nationale a notre métier moi aussi j'ai ans Allali et suis vraiment motivé a 

accompagner les jeunes auprès de mon établissement a quand une reconnaissance de notre savoir faire 

 

 Elisabeth 

 

Bonsoir, 

Tu sais il y a des choses pour lesquelles je suis particulièrement intransigeante : le mensonge, la calomnie et le fait d'être totalement imbus de 

sa personne (entre autres choses) 

J'ai donc lu et analysé et répondu. De par mon expérience professionnelle, je ne pense pas que c'est grâce à lui que j'étais cadre supérieur dans 

une grande imprimerie en région parisienne, où j'étais en plus responsable des ressources humaines. Je ne pense pas non plus que ce soit grâce 

à lui que je me suis épanouie socialement en m'occupant de personnes âgées au sein d'une unité d'Alzheimer sur Draveil lorsque ma mère y 

était. Je ne pense pas non plus que c'est grâce à lui que socialement parlant, je me suis épanouie en étant trésorière d'une MJC en région 

parisienne et trésorière bénévole au sein d'une association de routiers ! Je ne pense pas que c'est grâce à lui que je me suis épanouie en créant 

un groupe de théâtre à la MJC avec des jeunes de la jeunesse délinquante de Grigny ! Pour finir, ce n'est pas à lui non plus que je dois le fais 

d'avoir tenu mon propre bar, tabac, hôtel restaurant ! 

Si j'ai ce poste aujourd'hui au sein de l'office de tourisme, c'est grâce à ma propre volonté et grâce à mes connaissances qui me connaissent et 

savent ce que je vaux vraiment, autant socialement que sur mon sérieux dans le travail et la disponibilité que j'apporte lorsque je suis en poste 

Je ne tolère pas que ce monsieur s'octroie des pseudos formations qui n'en sont pas et s'octroie une formation si j'avais été retenue à ce fameux 

poste de responsable informatique dans une grande société sur Rennes. Il donne le nom de formation à des ateliers de recherche d'emploi et de 

formations par le CLPS auxquelles je n'ai malheureusement pas abouti et s'octroie le fait que je me suis seule inscrite à une formation par 

correspondance !................ 

 

Annick 

 

Bonsoir , 

Je viens de lire ton "message" ,le tam-tam marche grâce à toi ,je t'en remercie . 

Un truc m'a surpris je te site:Tous les EVS (quelque soit leur mission) qui ne sont pas arrivés au terme de leur durée règlementaire des CUI (24 

mois ou 60 mois si âgés de plus de 50 ans et/ou reconnu travailleurs handicap ou plus de 50 ans) sont concernés. 

Quelque soit la date de leur contrat? (moi par exemple c'est le 2/11)?On est concerné car on est tous dans la même barque mais à par cela? En ce 

qui me concerne je n'ai pas eu de notifications , je sais que beaucoup savent où elles(ils) vont l'an prochain mais d'autres non ,j'ai pas encore 

deux ans complets ?  

Je suivais un autiste cette année ;il était en CM2 ;Il va en collège et bénéficie de 32 heures d'AVS EVS; une collègue (le courant ne passe 

pourtant pas ) c'est qu'elle aura à mi-temps .S'il est un gamin qui a besoin de stabilité c'est un autiste qui fait le saut en collège mais moi j'ai un 

contrat CUI et il n'est sans doute pas dans l'air du temps de modifier de tel contrat . Le parents ,l'éducateur ont demandé à l'ensemble éducatif et 

médical, réuni pour son accès en 6ème, ma présence.  

Mr Vincent a laissé entendre qu'il faudrait changer d'employeur et que je risquais de passer à la trappe .Peux-tu m'éclairer à ce sujet? Les AVS 

en collège ont un contrat de précaire dans l'EN ?tandis que moi j'ai un contrat de droit privé payé par Thépot c'est cela? 



 

… 

 

De la Formation toujours attendue….. 

 

Bonjour,  

Je suis agréablement surprise qu'enfin une personne songe à nous : AVS ou EVS, nous qui n'exerçons qu'une fonction, tant elle peut être 

nécessaire, voire indispensable ! 

En ce qui me concerne, depuis octobre 2009, je suis Auxilliaire de Vie Scolaire au sein d'une classe d'Unité Localisée d'Inclusion Scolaire (U. L. 

I. S.). Durant 20 heures hebdomadaires, j'interviens auprès de neuf adolescents dont la tranche d'âge est comprise entre 14 et 16 ans. Ces jeunes 

sont porteurs de certains handicaps liés à des altérations des fonctions intellectuelles, psychiques ou à une maladie invalidante. La structure est le 

collège Coat Mez situé à Daoulas. En 2009/2010 j'ai été engagée sous contrat C A E puis de 2010/2011 sout contrat C U I. 

La première année un plan de formation m'a été proposé et j'ai accepté de réaliser des modules. Pour info, on devait me rembourser mes frais de 

déplacements après avoir répertorié les kilomètres réalisés sur un document type renvoyé. A ce jour après deux envois postaux et multiples 

appels téléphoniques je n'ai toujours pas été indemnisée ! 

Par ailleurs, pendant l'année 2010 dans trois départements (Brest, Saint Brieuc et Rennes) j'ai passé les épreuves du concours d'accès à la 

formation d'Aide Médicaux Psychologique. J'ai été reçue aux deux épreuves de chacun de ces départements mais seulement 15 candidats ont 

bénéficié de la prise en charge de cette formation. A savoir que je me suis rendue au pôle emploi pour en discuter avec un conseiller mais 

l'entretien a été sans suite, à savoir que lors d'un appel téléphonique toujours en relation avec un interlocuteur de pôle emploi la réponse a été : "il 

faut attendre la fin de votre contrat (soit le octobre 2011) avant de réaliser des démarches pour une éventuelle formation". Aucune possibilité de 

nous projeter dans l'avenir par ce pôle emploi.  

Voilà les "petits" obstacles rencontrés... 

Aujourd'hui je suis découragée, mon projet est tombé en désuétude et ma volonté de rebondir après mon licenciement économique est inerte.  

Si ma situation vous intéresse, je propose de vous rencontrer afin de vous remettre les documents relatifs à mes démarches.  

Régine 

 

Bonjour, 

Je me suis rendue à la réunion d'information du 20 avril au GRETA de Lorient (animée par Régine Molins conseillère en Formation Continue au 

Greta Bretagne Sud) ; nous étions 17 précaires. Durée prévue : 1 h 30. 

Elle a présenté de façon exhaustive et généraliste ce à quoi pouvait prétendre un salarié en terme de formation continue du point de vue du Droit 

français, les différents moyens de faire financer sa formation selon les cas (VAE, DIF, Chèque-Force...), ce que pouvait proposer le Greta, etc.  

Une information très complète qui à permis à certains précaires présents de tout apprendre (même ceux dont le contrat était un renouvellement). 

Seule réserve de mon point de vue : mieux vaut tard que jamais, mais quand même ! 

Elle a indiqué avoir été récemment mandé par l'Education Nationale pour dispenser cette information et/ou proposer des formations et que la 

formation devrait être achevée avant le terme de notre contrat (facile si on n'a plus que quelques semaines avant la fin de l'année scolaire). 

Elle a indiqué que les fiches de liaison / formation avait été jointes aux bulletins de salaire de mars, même pour les précaires en contrat 

renouvellé pour simplifier la mise sous pli. 

Elle a indiqué qu'au vu du faible nombre de retours positifs des nouveaux précaires de l'année, elle se trouvait avec un volume de disponibilités 

de formations supérieur aux besoins exprimés et qu'elle a donc décidé de ne pas écarter les précaires en renouvellement. 

J'ai été choqué de cette présentation : comme si cela était le fait de son bon coeur personnel, de sa bonne volonté, outrepassant ainsi les 

instructions reçues de sa hiérarchie ! 

Je suis donc intervenue en disant que la formation de 21 h proposé n'était qu'un droit, partie intégrante du contrat tripartite signé, qu'il soit 

nouveau ou renouvellé. 

Elle n'a pas apprécié, a fait en sorte de ne pas me laisser m'exprimer plus et a noyé le poisson en répondant hors sujet, façon politicien 

professionnel. Tendant à faire accroire que je manifestai là mon dépit de ne pas avoir de travail, d'être mal payée, 

La réunion trainant au-delà du temps prévu, j'ai dû partir pour un RV médical. 

J'ai toutefois complété l'imprimé remis proposant divers types de formation (VAE par ex.), divers domaines (remise à niveau, anglais, 

préparation aux concours, bureautique..). 

Cet imprimé s'enquérait de notre disponibilité pendant les vacances de ¨Pâques (am ou pm) et quels autres jours en période scolaire. 

Elle s'est gardé d'indiquer que nous étions dans notre droit le plus strict de suivre une formation pendant le temps de travail et a encore noyé le 

poisson en disant qu'elle était là pour faire "avancer les choses" et qu'il nous appartenait de gérer l'aspect pratique nous-même en bonne 

intelligence avec nos directions. 

Information complète mais pas trop quand même (faut pas pousser !). 

Ayant mentionné que je souhaitais de la bureautique (Word et Powerpoint), que j'étais disponible pendant les vacances pascales + les lundi et 

mercredi en période scolaire (hors temps de travail parce que cela m'arrangeait) : j'attends avec impatience le planning de formation. 

J'ose espérer obtenir satisfaction, nonobstant le fait d'avoir été "repérée" et d'avoir eu l'honneur de me faire saluer en sortant par mon prénom... 

Voilà, je n'ai pour l'instant aucun autre élément à vous fournir différent de celui que je vous ai adressé début avril. 

Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite. 

Bien courtoisement. 

Isabelle 
 

Aujourd'hui je suis passée parler avec un agent anpe à Landerneau.  

Celui-ci m'a bien expliqué qu'il faudraitque 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? 

A oui petite précision: je ne suis pas en contrat aidé.  

Mais 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 

 



,ces contrats sont des contrats ''voie de garage'' qui permettent à l'état et à ses sbires d'annoncer des baisses de chômage'' fictif'',mais la personne 

durant sont contrat est peu ou pas suivie,sans compter les discriminations subies(de couleur,social,etc......) 

alors l'éclairer sur quoi? Après ses fausses joies professionnelle je ne crois plus en ce système! je voulais juste travailler même si je gagne une 

misère. 

CONTINUEZ A VOUS BATTRE ,C'EST BIEN MAIS FAITES ATTENTION AUX BELLES PAROLES! 

Rose 

 

Ah bon parce que L'anpe nous permettrait de passer un diplôme par VAE? Je peux vous dire que si c'est le cas, je souhaite savoir quels 

diplômes.Ainsi concernant les démarches effectuées auprès de pôle emploi pour demander une VAE, je n'en ai fait aucune. En revanche j'ai 

trouvé le site bretagne 123 vae qui lui indique un lien avec l'anpe. 

Claudine 

 

Je ne suis plus EVS. En effet, suite à mon témoignage dans la presse, mon contrat n'a pas été renouvelé.Rien ne m'a été dit en ce sens c'est moi 

qui pense que ce fut du cause à effet. 

je ne vis qu'avec 500€, je bénéficie du RSA. 

 

Cependant, pour répondre à ta question au sujet de la formation, je suis une des seules qui ait commencé une formation en secrétariat au 

GRETA. Mon plan de formation avait été élaboré avec la directrice de la formation, sauf que la formation fut interrompue par le directeur du 

GRETA, dans un courrier me disant que les budgets alloués n'étaient plus en vigueur. 

Bien entendu j'ai demandé un rendez-vous que j'ai obtenu et là je me suis heurtée à un discours "langue de bois"... 

J'ai insisté, et pour toute réponse ils m'ont dit (le directeur et son adjoint) de décrire EXACTEMENT mes besoins de formation dans un courrier 

que je devais leur adresser. 

J'ai répondu que ceci avait déjà été fait lors du plan de formation que nous avions élaboré avant de commencer cette formation. 

C'est resté là. 

J'ai conservé les documents au besoin je peux les fournir. 

Véronique 

 

Bonjour,  

Merci de votre réponse ; je profite des vacances scolaires pour prendre le temps de rédiger ce message (dont je vous demande par avance 

d’excuser la longueur, due à la volonté d’être exhaustive), afin de vous exposer ma situation. 

Je suis donc aide-documentaliste en CUI-CAE au Centre de Documentation et d’Information d’un lycée public rennais, depuis le 1er mars 2010. 

Mon contrat a d’abord été signé pour 6 mois, puis renouvelé en septembre 2010 pour un an. Je suis rémunérée au SMIC horaire pour une durée 

de travail de 20 heures par semaine (soit un salaire net mensuel de 642 euros), mais je travaille environ 26 heures par semaine pour compenser 

les vacances scolaires. 

Même si le travail en lui-même me convient, j’ai l’impression globale d’être considérée comme quantité négligeable, d’être livrée à moi-même, 

et de devoir en permanence « quémander » ce qui devrait m’être du. 

Par exemple, en ce qui concerne justement ma durée de travail hebdomadaire, il a fallu qu’en septembre dernier je demande que mon emploi du 

temps soit modifié, sans quoi j’aurais continué à travailler 28 heures par semaine (comme c’était le cas de mars à juin 2010, puisque j’avais alors 

droit à moins de congés payés), soit deux heures gratuitement, sans que quiconque s’en formalise.  

D’ailleurs, malgré le fait que ma convention Pôle Emploi mentionne clairement une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, la secrétaire de 

direction du lycée s’est trompée dans la rédaction de mon contrat, indiquant que je serais rémunérée pour une durée de travail de 28 heures par 

semaine (confondant avec mon temps de présence hebdomadaire) ; lorsque j’ai demandé que cette erreur soit corrigée (je devais en effet fournir 

une copie de mon contrat dans le cadre d’une demande de logement social, et je craignais que l’inadéquation avec mes bulletins de salaire pose 

problème), cela s’est avéré impossible, pour d’obscures raisons informatiques (disparition du document type et / ou du logiciel permettant de 

rédiger le contrat).  

Par ailleurs, 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 référente 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 Rennes 2) 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) ; si 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, les 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). Finalement, c’est le Conseil Général d’Ille et Vilaine, dans le cadre du dispositif RSA (dont je 

bénéficie toujours), qui a pris en charge le financement de la formation. 

Fin mars, l’une des documentalistes avec qui je travaille, désignée comme tuteur dans ma convention, a reçu me concernant un « Guide du tuteur 

CUI » édité par l’Académie de Rennes (mais qui s’adressait aux AVS alors que je suis EVS). Voyant qu’il y était écrit que « des actions de 

formation sont proposées par le SAFOR et les GRETA aux salariés en CUI », j’ai contacté ces derniers par email pour en savoir plus ; dans un 

premier temps, je n’ai eu aucune réponse. J’ai donc réitéré ma demande, en citant cette fois précisément ce passage du dossier : on m’a alors 

répondu, le GRETA me disant proposer de la « remise à niveau en enseignement général, bureautique, comptabilité, anglais... » ; le SAFOR 

quant à lui m’a renvoyé vers… le GRETA. 

Au-delà de ce vécu problématique du CUI-CAE (renforcé par des inconvénients comme le fait de ne pas être rémunérée les jours d’arrêt de 

travail, ou de n’avoir droit qu’à 20 minutes de pause déjeuner) ma préoccupation principale à l’heure actuelle concerne l’avenir de mon contrat : 

en théorie, il pourrait durer jusqu'en février 2012, puisque j'ai commencé en mars 2010 et que la durée maximale d'un CUI-CAE est de deux ans. 

Sachant que le premier renouvellement se termine en août 2011, je comptais sur un dernier renouvellement, n'ayant aucune autre perspective en 

terme d’emploi pour l'instant. Mais apparemment, il a été demandé au lycée de ne plus renouveler ce type de contrat ; pourtant, j'ai lu sur internet 

que si le nombre de créations de CUI-CAE allait diminuer, les contrats en cours seraient maintenus jusqu'à épuisement de la totalité des droits de 

renouvellement. Je suis donc en quête d'informations à ce sujet ; je me demande aussi quelles démarches je pourrais entreprendre pour favoriser 

ce renouvellement. De manière générale, tout conseil sur les différents sujets abordés ici sera le bienvenu ! 

En souhaitant que la lecture de ce message n’ait pas été trop laborieuse… 

Bien cordialement,Sarah 



EVS aseh en cui de 20 H dans une école primaire, je suis susceptible d'être renouvellée de janvier à juin 2013 ( cui initial de décembre 2011 à 

juin 2012 et renouvellement de juillet à décembre 2012) . A ce jour, toujours pas de formation malgré mes demandes et de plus, j'avais cumulé 

17,5 jours de congés que l'on a remis a zéro en juillet 2012, sans qu'on m'en avertisse. Je me suis renseignée et en contrat de droit privé, lorsque 

l'école est fermée pendant les vacances scolaires cela s'apparente à des congés de fait donc rémunérés. En ce qui concerne la formation 

obligatoire pour les CUI, mon EPLE m'avait ordonné un simulacre d'adaptation à l'emploi que je devais effectuer en dehors des heures de travail 

de mon contrat , non rémunérés et non rattrapable puisque selon ce dernier ces 60 H doivent être effectuées pour rattraper les vacances scolaires 

et que l'enfant handicapé dont je m'occupe ne peut pas rester sans AVS (lapsus révélateur car je suis EVS), 

Comment mon EPLE a t-il justifié devant le Pôle Emploi de ma formation, de mon bilan de compétence et de mon adaptation au poste puisque 

je n'ai rien fait de tout cela ? 

Assez de se faire exploiter, il est grand temps de faire valoir ses droits 

Lola 

 

 

Bonjour 

Je viens de lire le message de Capucine pour laquelle apparemment l'Equipe éducative a l'air de se sentir concernée, ce qui est rare voire 

inexistant comme attitude en région parisienne. Je me dis qu'elle a bien de la chance que l'on se préoccupe de son avenir car je peux vous dire 

que tous corps de métier confondus, du prof au chef d'établissement en passant par l'Inspection Académique (si vous etes recrutés par eux!), tout 

le monde s'en moque ou s'en fout carrément!! En ce qui concerne le message provenant de glbljcl (lettre adressée à F.Hollande), je la rassure, les 

gens de plus de 50 ans n'ont pas plus de droit que les autres ayant été embauchée moi-même en octobre 2010 à presque 52 ans pour un pauvre 

CUI renouvelé "haut la main" 3 fois donc jusqu'à fin avril 2012, pour ne pas avoir à payer les vacances!? Je n'ai jamais rien demandé, j'ai fait 

profil bas parce que seule au monde et isolée comme nous sommes toutes, sauf dans certains départements où les gens se serrent les coudes! 

Qu'en est-il de la région parisienne par exemple?? 

Il faudrait faire une manif carrément car les profs sont tout le temps en train de lever le poing à tort ou à raison, et nous alors?? Tout le monde 

s'en fout! je viens encore de tomber sur une annonce pour être AVS il y a 2 jours mais c'est encore un fichu CUI et je n'y ai plus droit car "j'ai 

bien profité"!! rendez-vous compte, j'ai travaillé 1 an et demi à raison de 640 € nets! alors maintenant je n'ai plus droit qu'aux "contrats purement 

AVS" à 579 € nets!! vu qu'ils ne sont pas """"aidés"""! 

Ne rêvons pas mes amis, que ce soit Hollande ou quelqu'un d'autre, ce sera pareil!! Personne ne nous écoute du moment qu'on trouve des 

pigeons pour faire ce boulot!! Il attendent que les gens soient "sur la touche" où on les y a collés de force, soient au chômage et craquent parce 

qu'ils ne veulent pas rester à la maison à ne rien faire, parce qu'ils ont mauvaise conscience de """profiter" de leurs pauvres indemnités et qu'ils 

rejoignent à nouveau les rangs des AVS disciplinés, profil bas et complètement mais alors complètement à leurs bottes!! 

Merci pour votre site qui nous permet de canaliser virtuellement notre colère! mais peu impressionnant aux yeux de tous ces politiques qui nous 

regardent nous débattre comme des mouches autour d'un pot de miel!!!! 

S'il y a des AVS de l'Essonne, anciennes, nouvelles ou autres, nous pourrions peut-être échanger nos points de vue?? A bientôt 

Tulipe 

 

Bonsoir , je suis "passée" d EVS en collège l année dernière à AVS cette année en école primaire je m occupe principalement d un enfant . J ai 

passe un entretien auprès d un EPLE . Pouvez vous me dire qu elle est la différence pour moi "Evs avs " ? SVP . À qui dois je m adresser pour 

pouvoir suivre une formation ? Mon contrat s arrête fin juin 2013 vais je retourner à pôle emploi ensuite ? Beaucoup de questions ...!!!!! Je suis 

en meurtre et Moselle 54 . Merci . Cordialement 

Alexandra 

15 octobre 2012 

Monsieur le Ministre de l’Education Nationale 

Madame la Ministre Déléguée à la Réussite Educative 

Dans quelques jours va s’achever comme pour beaucoup d’autres de mes collègues mon contrat CAE CUI d’ AVS/EVS. 

Vous aviez annoncé, Monsieur le Ministre ,que les contrats d’AVS qui se terminaient en juin 2012 seraient prolongés, ce qui ne fut pas vraiment 

le cas à ce jour et depuis pour les contrats aidés. Il en sera de même pour ceux du mois d’octobre 2012. 

Cela fait presque 10 ans que je suis AVS/EVS auprès des enfants en situation d’handicap (2 ans avec l’association Réussir l’insertion en 



Ardèche, 6 ans avec l’Education Nationale, 2 ans en contrat aidé dans le même département) . Quand on me demande quel est mon métier et que 

je réponds AVS en milieu scolaire, on me dit « quel beau métier ! »..Oui mais, voilà cela n’en n’est pas un, aucun statut.. 

Notre Président de la République, ainsi que vous même Monsieur le Ministre, aviez déclaré « que tous les enfants de France et vivant en France 

étaient les vôtres, que vous les considériez comme les vôtres ». Vous ne désirez donc pas le meilleur pour vos enfants ?!. 

Le fait de créer contrats sur contrats ,sans créer un vrai statut , est un véritable gâchis pour nous personnels de l’Education Nationale, un grand 

manque de respect vis-à-vis des de ces jeunes en situations d’handicaps ainsi que pour leurs familles. Cela ne vous gène –t-il pas d’entendre ? : « 

que l’on met des cas sociaux avec des cas sociaux.. » Moi cela me gène énormément, surtout quand on touche à la dignité humaine.. Vous parlez 

de faire la moralité laïque : comment pouvez-vous dire à des enfants de se respecter entre eux quand autour d’eux ils voient des adultes qui ne 

respectent pas les différences …Nous ne sommes pas des cas sociaux ,nous le sommes devenu!!! 

Dans la refonte de l’école, que vous avez prévue qui a donné lieu à une circulaire ministérielle adressée à Mesdames et Messieurs les Recteurs 

académique le 19 juillet 2012, sauf erreur de ma part :rien n’a vraiment été mentionné au sujet les enfants en situation d’handicap… 

. 

Comme je l’ai souligné, cela fait 10 ans que je suis auprès de ces jeunes et la réalité du terrain je la connais donc très bien ; mais ,vous Monsieur 

le Ministre, ainsi que Messieurs et Mesdames les Députés , Sénateurs, Conseillers Régionaux et Généraux, et tous ceux qui sont occupés à écrire 

dans les bureaux la connaissez- vous vraiment la réalité du terrain ? 

Remplir un dossier MDPH, trouver un médecin scolaire, accepter que son enfant soit différent, sans compter les parcours du combattant pour les 

soins, avoir le matériel, les transports : c’est l’enfer au quotidien, pour les parents 

Accueillir, un enfant dit différent dans une classe, oui ! les enseignants et enseignantes sont prêts à le faire mais à quel prix, au prix de la bonne 

conscience, ce que je ne crois pas… 

Etre AVS/EVS, Monsieur le Ministre de l’Education nationale et Madame la Ministre Déléguée, c’est « un métier » d’écoute, de patience 

d’amour et de conviction l’obligation avec ces enfants, c’est que l’on n’a pas le droit de « tricher ». Alors, il serait donc temps que ce « métier » 

soit reconnu et respecté. Il n’est pas juste pour mes collègues, ainsi que pour moi même, de se retrouver au chômage en ayant des enfants à 

charge alors que tant d’enfants ont besoin de nous. 

Que faut-il faire pour que l’on nous entende ? :« la grève de la faim » (on n’aura pas trop de mal vu les indemnités que nous allons percevoir), « 

mettre le feu » « prendre en otage « !!! 

J’espère que mon courrier ne reste pas sans suite, et que celui-ci vous sera vraiment 

transmis personnellement. 

Avec le grand l’espoir d’une réponse rapide, je vous prie de croire Monsieur le Ministre de l’Education Nationale , Madame la Ministre 

Déléguée à la réussite scolaire, à mon dévouement pour le service auprès des enfants ,de leurs parents et dans les communautés éducatives , avec 

l’assurance de mes pensées respectueuses.. 

Florence 

Bonjour 

Je suis AVSI depuis le 01.09.2012 dans une école primaire. J étais CUI.CAE l année dernière mais je suis sous contrat avec l éducation nationale 

car l 'enfant dont je m occupe a besoin d une surveillance particulière meme entre 13h et 14h. J aime énormément mon travail et mon école. J' 

aide mon élève avec ton mon coeur mais j ai un petit souci avec mon saliare. Je suis payée en acompte depuis deux mois et je n arrive pas a 

connaitre mon nouveau salaire. Tout le monde me dit que je vais ganner beaucoup moins qu en contrat CUICAE. J ai plus de 50 ans je fais 

22.15h par semaine. 

Si c est le cas quelqu un peut me donner la raison de cette différence de salaire entre les deux contrats ? 

Cecilia 

 

Dans l'impossibilté de répondre directement sur votre site (page introuvable), je copie ci-dessous, à titre de témoignage le courrier que j'ai 

adressé à Monsieur Français Hollande et la réponse que j'ai reçue.  



En matière de pratique de la langue de bois de la part du Gouvernement, je pense qu'on peut difficilement faire mieux !  

XXXXXXXXXXX Rochefort, le 10 octobre 2012 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Tél fixe : XXXXX Tél mobile : XXXX e.mail : 

XXXXXXX Monsieur François Hollande Président de la Republique Palais de L’Elysée 55 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS 

Monsieur Le Président, Je vous fais une lettre, que vous lirez peut-être si vous avez le temps ……… Je n’ai pas le talent d’un Boris Vian et 

encore moins les compétences pour assurer les fonctions qui me sont confiées, à savoir AVS I (auxiliaire de vie scolaire individuel). Pourtant 

j’exerce ce métier, qui n’en est pas un, selon l’inspection d’académie de La Rochelle depuis le 7 avril 2010. Je n’ai, jusqu’à ce jour, soit 18 mois 

de travail, bénéficié d’aucune formation. Formation prévue au contrat nonobstant. Je « fais au feeling », système D. Je consulte internet pour 

savoir comment appréhender l’accompagnement d’un petit garçon dyspraxique (entre autres). Je me débrouille comme je peux puisque je ne 

puis obtenir aucun soutien de l’équipe pédagogique (enseignants, rased et autres). D’autant que je n’ai pas le droit de par les termes de mon 

contrat de communiquer avec les familles. Je me sens désemparée mais je continue avec détermination à faire ce que je peux, du mieux que je 

peux, ce travail qui me tient à cœur. Seulement, seulement, Monsieur Le Président, voici que mon contrat aidé (CUI) vient à expiration le 6 avril 

2013 et qu’en dépit de mes demandes d’information auprès de l’académie de La Rochelle, personne n’est en mesure de me dire s’il sera 

reconduit une année de plus, encore moins pérennisé. Selon les textes, les personnes de plus de 50 ans sous contrat CUI ont le « droit » à 3 ans 

de contrat aidé (12 mois reconduits 3 fois). J’ai 58 ans. Suis-je dans les « normes » et pourrais-je bénéficier de cette mesure ? Il semble que ce 

soit au bon vouloir du Préfet de Région, selon l’Inspection d’académie de La Rochelle. Je ne donne pas de nom mais je le ferai si « on » me le 

demande gentiment. Alors, Monsieur Le Président, je vous le dis tout net, moi, je m’en fiche que mon contrat ne soit pas reconduit. Je serai à la 

retraite en 2014 et quelques mois de chômage de plus ou de moins, après tout ……. Mais, vous, enfin votre gouvernement qui vous prétendez 

tellement concernés par la scolarisation en milieu « normal » des enfants « différents », pourriez intervenir auprès des autorités compétentes 

(dont il est malaisé de savoir qui elles sont, qui fait quoi, qui décide ?), pour qu’au moins je puisse terminer l’année scolaire (2012/2013) avec 

les deux enfants que j’assiste (en CP et en CE2). Je vous en saurais infiniment gré car c’est pour eux que j’agis. Moi « j’ai fait mon temps ». Je 

vous remercie Monsieur le Président, (ou du moins Monsieur le Chef de Cabinet, car je gage que ce courrier, jamais François Hollande n’en aura 

connaissance), de l’attention que vous porterez à la présente et je compte, sans trop de conviction, sur une réponse d’ici …………… les 

prochaines élections présidentielles ? Je vous prie de croire, Monsieur Le Président en l’assurance de ma considération profonde et je précise que 

ceci n’est qu’une formule de politesse ………. XXXXXXXXX  

Le chef de Cabinet du Président de la Republique xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Paris, le 17 octobre 2012 Chère Madame, Le Président de la 

République m'a confié le soin de répondre au courrier que vous lui avez adressé le 10 octobre 2012. Je puis vous assurer qu'il a été pris 

attentivement connaissance de vos préoccupations avant de les signaler au ministre de l'éducation nationale. Je vous prie d'agréer, Chère 

Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Pierre BESNARD. Références à rappeler PDR/SCP/UT/TR/A086876  

Gilles 

 

certes ! je cite : "action collective prudhommale contre son employeur, avec le soutien d’une organisation syndicale ou non"... est plus adaptée. 

et c'est d'autant plus justifié, car on oublie souvent de dire ceci : 

CUI = près de 90 ou 95% de prise en charge du contrat par l'état, exonérations des charges en plus !! ce qui revient à dire : contrat CUI-CAE = à 

peine 125 € à charge de l'employeur ... désolée, mais c'est INADMISSIBLE en ce cas précis de laisser à l'employeur la possibilité d'exploiter 

encore plus le "salarié" ... car preuve en est à écouter ou à lire tous les messages sur les AVS qui ne sont pas même pris au sérieux dans leurs 

fonctions, combien de fois ai je entendu : " ce contrat sert à vous sortir provisoirement des chiffres du chômage, c'est un contrat de M...." et de la 

bouche même de certains enseignants et pire encore de la bouche de proches indifférents, mais pleurant lorsque vous n'êtes plus présents au 

poste car renvoyé au pôle emploi ... 

et puis à terme en fin de droits... 

tant d'injustice et de mépris... 

comment en est on arrivé là ? alors, que ces postes sont émérites en tant de champ d'interventions : assistante administrative, Aseh, EVS, AVS , 

AED ... 

Merci Mr Briand de relayer les commentaires et informations de nos constats tant positifs que tristes ... car il existe de belles expériences aussi, 

faut le rappeler :) 

magali 

 

Un peu marre d'attendre...une reconnaissance; on fait quoi quand on a été tour à tour aide-éducatrice, assistante d'éducation, AVSco pendant 

onze ans? On fait quoi après...? 

A bon entendeur... 

Carole 



 

Bonjour 

Je vous soumets à tous cette annonce que je viens de trouver sur Pôle emploi et qui montre combien rien ne changera jamais dans ce pays en ce 

qui concerne l'aide aux enfants handicapés..... J'ai enlevé volontairement salaire et autre fadaise qui ne servent à rien à la compréhension vu que 

ça restera toujours au SMIC! 

Numéro d'offre 281031M  

Offre actualisée le 26/10/12  

Auxiliaire d'Intégration Scolaire -AIS- 

Métier du ROME K1301 - Accompagnement médicosocial  

ACCOMPAGNEMENT D'UN COLLEGIEN EN 6EME, SOUFFRANT DE TROUBLES IMPORTANTS DU COMPORTEMENT. VOUS 

DEVEZ IMPERATIVEMENT AVOIR UNE EXPERIENCE DANS CE DOMAINE. UNE PARFAITE MAITRISE DE SOI ET UNE BONNE 

RESISTANCE NERVEUSE SONT DES QUALITES INDISPENSABLES POUR CE POSTE. CDD RENOUVELABLE 

Lieu de travail 

91 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS  

Type de contrat 

CONTRAT A DUREE DETERMINEE DE 6 MOIS 

Nature d'offre 

CUI - CAE 

Bac ou équivalent Educateur spécialisé Souhaité  

Durée hebdomadaire de travail 

20H HEBDO 

ENSEIGNT SECONDAIRE GENERAL 

Voilà, pourquoi est-ce encore un CUI CAE!!??? En plus je note "bonne résistance nerveuse"!!, c'est que ce boulot ne doit pas être facile et qu'ils 

cherchent encore un "couillon" pour faire ce boulot, qui, sans aucune formation ni préparation, va se retrouver confronter à cet élève difficile à 

gérer apparemment et ce, pour une durée de 6 mois?? Si je ne m'abuse, ces troubles ne vont pas cesser au bout de 6 mois, malheureusement pour 

lui, mais on embauche quelqu'un en CUI ENCORE!! C'est pour ça que malheureusement je reste au chômage depuis fin avril, et qu'aux infos, on 

va encore servir au bon peuple, des chiffres truqués parce qu'habilement manipulés au travers de ces contrats de pacotille! Je suis dégoûtée car 

en plus c'est dans ma ville!!! Oui la crise, oui ceci oui cela! Embauchez les gens sérieusement ! C'est malheureux mais plein de gens comme moi 

restent chez eux p arce qu'ils n'ont pas envie de se déplacer 20h/mois pour être payé des clous, considéré par le corps enseignant comme un 

caillou dans la chaussure et de se retrouver à la case départ avec des indemnités revues à la baisse car que peut-on récolter au chômage sachant 

qu'on a touché 579 € nets pour 20h/semaine sur 6 mois!!!!!?? 

Voilà pour le coup de gueule du jour! 

J'attends avec impatience que ça bouge mais je ne crois pas aux miracles!? 

Tulipe 

 

je suis personne en situation de handicap moteur, élève inspecteur du travail social de l'école nationale des travailleurs sociaux spécialiés de 

Dakar Sénégal.J e suis professuer d'Anglais ayant totalisés 18 années de classe.Je suis pére d'un enfant atteint de retard psychomoteur qui vient 



de d'abandonner l'école à cause de l'inexistance d' AVS dans notre systéme éducatif publique. Les AVS tels que décrits dans votre dossier sont 

indispensables pour ces enfants à besoins éducatifs spéciaux. 

Cheik 

 

 

bonjour à tous et à toutes , 

Je me reconnais bien dans tous ces discours, moi je suis avs depuis 1999 avec une periode de chômage de 2 ans.Je suis allée de contrats précaires 

en contrats précaires, avec cet espoir d'être un jour pérennisée!!! 

Au moi d'août 2013 mon contrat va s'achever, me laissant dans une profonde angoisse.... je me suis investie à 200% dans cet emploi, avec des 

périodes difficiles(j ai vu décéder depuis 1999 deux des élèves que j'ai accompagnés) mais sans jamais baisser les bras car nous sommes pour ces 

élèves et leurs parents une bouffée d'oxygène. 

Donc voilà, je reste sur le "carreau" emportant avec moi mes compétences et savoir faire qu' une autre mettra x temps à construire .Le 

gouvernement ne fait pas dans les sentiments, ni des avs ni des enfants..... 

Bon courage aux futures avs et prenez du recul!!! 

Pinate 

 

bonjour!!! 

j'ai 47 ans et j'ai été evs administrave pendants 5 ans dans la même école dont le contrat qui a fini le 30 septembre 2011 et là je vous avoue que 

pour moi ça été très dur pour m'en remettre et encore au bout de 1 ans de chomage j'ai du mal à oublier. Heureusement j'ai gardé des contacts 

avec la direction et les enseignants dont ils font souvent appel pour des ateliers ou des sorties scolaires. Mais là ou ils ont été fort c'est 

l'inspection Academique du lot et garonne ils ont gardé une evs qui a travaillé dans le college dont c'était le college ( notre employeur) car pour 

eux elle avait fait ses preuves car elle s'occupait des dossiers evs avs . Moi j'appelle ça du piston car moi aussi j'ai fait mes preuves dans cette 

même école . Mes ces messieurs du Pôle Emploi decident aussi des renouvellements car il ya une injustice. Alors j'aimerais savoir si il ya une 

possibilité de refaire un autre contrat evs au bout de 1 an de chômage. Des anciennes collegues les ont mis aux prudhommes mais elles etaient à 

2 ans de la retraite, car pour moi j'ai encore 17 ou 18 ans à travailler et j'espere pouvoir retravailler pour eux. Si des personnes ont reussi j'espère 

avoir aissi des conseils. 

Nicki 

 

Madame, Monsieur, 

Bonsoir, 

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 sont noté l'identité, l'adresse de l'employeur et les démarches à suivre m'a été remis. Il y est notament 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 à une autre explication d'apès lui l'emplyer à 

annulé le recrutement parce que je ne me suis pas présenté au poste ! 

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

C'est pour cette raison que je m'adresse à vous. Je vous prie de me conseiller et me proposer une solution. 

Suis-je le seul AVS exclu ? 

Tiaff 

 

 

bonjour, EVS à fonction secrétariat, 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 avec avances des billets de train sachant que mon contrat renouvellé tardivement en septmebre fait 

que je n'ai pas touché de salaire mais seulement un accompte. Donc la formation ca peut être bien si on n'engloutis pas l'argent qu'on a pas 

encore touché en frais de transport et de garde d'enfant du fait des vacances scolaires 

claude 

 

EVS depuis la rentrée 2012, je fais environ 26 h / semaine, dont 16 h d'accompagnement auprès d'une élève dyspraxique, 7 heures de 

surveillance, et 3 heures d'administratif général. Je donne les cours d'Anglais à la petite qui ne suit plus ceux de la prof car elle est déjà dépassée. 

Je fais des ateliers créatifs. J'ai la sensation de "boucher les trous", aucune considération de la part de la Direction, heureusement, les enseignants 

nous demandent notre avis et font attention à nous ! 

Parfois j'ai même l'impression d'être devenue "gardien de prison" tant mon rôle est lié à celui d'un garde chiourme ! Je voudrais quitter ce job, 

même si je suis attachée à mon élève et à d'autres, car mon rapport avec cette hiérarchie humiliante me mine (j'étais assistante commerciale 

pendant 18 ans avant.....). 

Je précise que mon autre collègue, elle, ne fait que 16 heures / semaine...Est-ce normal .??? 

Donc, en fait, c'est moi qui suis d'astreinte quasiment tout le temps en surveillance...COOL ! 

De +, a t-on le droit à ces 80 heures de formation .? Si oui, comment les prévaloir .?? 

Annie 

 

Conclusion…. 

 

Il n’en existe pas 

 


