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Dès la constitution du groupe de travail interministériel « professionnaliser les accompagnants pour la 

réussite des enfants et des adolescents en situation de handicap », l’UNEAVS, en conformité de ses   règles 

de fonctionnement ouvrait le 29 octobre 2012, un espace forum sur son site internet à destination de ses 

adhérents et de ses partenaires. 

 

L’objet de cet espace-forum est  

1-de permettre  à ses adhérents (salariés EVS-AVS) et ses partenaires associés (membre de la communauté 

éducative de l’éducation nationale, citoyens experts…) d’exprimer leurs attentes  

2-de réagir au déroulement en cours de la réflexion du groupe de travail interministériel et d’élaborer des 

propositions en conséquence  sur demande ou sur indication des représentants UNEAVS  

 

Au 15 décembre 2012, le seul espace forum UNEAVS consacré au suivi du groupe de travail 

interministériel « professionnaliser les accompagnants pour la réussite des enfants et des adolescents en 

situation de handicap » aura enregistré depuis le 30 octobre une participation moyenne de 500 adhérents 

UNEAVS/Jour.  

 
 

Les conditions de mise en œuvre de la réflexion des adhérents salariés EVS-AVS  par 

l’UNEAVS et de sa présentation des documents au groupe de travail interministériel 

 

Préliminaire de réunion du 30 octobre 2012 

 
La lettre de cadrage adressée à madame Pénélope Komites, présidente du groupe de travail 

« professionnaliser les accompagnants pour la réussite des enfants et des adolescents en situation de 

handicap » par George Pau-Langevin, Ministre déléguée à la réussite éducative, Marie-Arlette 

Carlotti, Ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion précise : 

 
Lors de la présentation du rapport sur la refondation de l’école, le 9 octobre, le Président de la République a 

déclaré : « je considère comme essentielle la valorisation du métier des personnels non-enseignants, qui 

accompagnent les élèves handicapés, souvent sans reconnaissance et avec des contrats de travail précaires ». 

Le groupe de travail sera appelé à réfléchir et à rendre des conclusions sur la problématique de la 

professionnalisation de l’accompagnement de ces enfants et adolescents à besoins différents et particuliers. 

 

L’UNEAVS a estimé lors de débats réflexion interne « qu’une  problématique de la professionnalisation 

de l’accompagnement de ces enfants et adolescents à besoins différents et particuliers » commençaient 

d’abord par évaluer la situation du personnel accompagnant actuellement en poste 

C’est l’objet du document-réflexions n° 1 « ouvrir les yeux sur la précarité des auxiliaires de vie 

scolaire (AVS) » 

Constat des représentants UNEAVS  

 Ils prennent acte que le cadre d’emploi précaire actuel des auxiliaires de vie sera abordé ultérieurement sans 

autre précision.  

 



Préliminaire de réunion du 13 novembre 2012 

 
La lettre de cadrage adressée à madame Pénélope Komites, présidente du groupe de travail 

« professionnaliser les accompagnants pour la réussite des enfants et des adolescents en situation de 

handicap » par George Pau-Langevin, Ministre déléguée à la réussite éducative, Marie-Arlette 

Carlotti, Ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion précise : 

 

Vous vous appuierez sur les services de nos administrations centrales : la Dgesco pour le ministère délégué à 

la réussite éducative et la Dgcs pour le ministère délégué aux personnes handicapées et à la lutte contre les 

exclusions qui vous apporterons tout leur soutien et les documentations nécessaires dans le pilotage et la 

coordination de votre groupe de travail. 

Pour conduire vos travaux, vous pourrez faire appel à des expertises extérieures en auditionnant des 

parlementaires, des représentants des collectivités territoriales, des experts dans les domaines éducatif et 

médico-social que vous choisirez pour leurs réflexions et/ou expériences en la matière. 

 

L’UNEAVS a estimé lors de débats réflexion interne qu’elle avait devoir de mettre à l’étude les 

documentations fournies et parvenues aux représentants du groupe de travail interministériel. Lors d’une de 

ces études de document, il est constaté une mesure de la loi de finance 2013 « vie scolaire » en contradiction 

d’une orientation fixée par le président de la république et notée sur la lettre de cadrage « « je considère 

comme essentielle la valorisation du métier des personnels non-enseignants, qui accompagnent les élèves 

handicapés, souvent sans reconnaissance et avec des contrats de travail précaires ».  
 

C’est l’objet du document réflexion  n° 2 « oser le respect de la dignité des salariés EVS-AVS » 

Constat des représentants UNEAVS  

 Ils prennent acte qu’aucune réponse n’a été apportée à la contradiction relevée par des salariés EVS-AVS, 

adhérents de l’UNEAVS, actuellement en poste 

 

 

Préliminaire de réunion du 21 novembre2012 

 
Les représentants de l’UNEAVS informent ses adhérents et partenaires associés que les échanges du groupe de travail 

interministériel portent de manière récurrente sur une proposition unilatérale d’un groupement employeur associatif de 

création de service privé/associatif « accompagnant tout temps de vie » à déclinaison départementale 

 

L’UNEAVS, lors de débats réflexion interne, relève qu’une étude de faisabilité de création de service 

privé/associatif « accompagnant tout temps de vie » à déclinaison départementale, abordée par l’association UNEAVS 

en 2010, ne permettait toujours  pas en novembre 2012 de dégager un consensus partagé en son sein pour cette 

solution de reprise de 60 000 salariés EVS-AVS par un service privé/associatif à déclinaison départementale 

 

C’est l’objet du document-réflexion  n° 3  

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

(avec ou sans DSP) était la solution ? » 

 

Constat des représentants UNEAVS  

 Ils prennent acte que les interrogations soumises par les adhérents salariés EVS-AVS de l’UNEAVS n’ont 

reçu aucune réponse 

 

 

 



Préliminaire de réunion du 29 novembre2012 
 

Les représentants de l’UNEAVS informent ses adhérents et partenaires associés de la nécessité d’établir une réflexion-

débat interne en tenant compte des attendus de la lettre de cadrage « L’accompagnement doit être appréhendé dans 

sa globalité et dans tous les lieux fréquentés par l’enfant ou l’adolescent en situation de handicap : structure 

d’accueil de la petite enfance, établissements d’enseignement et de formation, plateaux techniques des stages et de 

l’alternance, structures d’activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs, transports. Cela ne signifie pas pour 

autant que l’accompagnant exercera dans tous ces lieux mais indique que l’aide humaine ne se limite pas à l’école. » 
 

L’UNEAVS, lors  débats réflexion interne, note qu’un accompagnement appréhendé dans sa globalité et dans tous les 
lieux de vie n’est concevable qu’à condition  

1. De reconnaitre que la notification MDPH dans le cadre du Gevasco fixant le cadre de leur intervention en 
milieu scolaire et non sur les autres temps de vie du jeune considéré, il serait paradoxal de demander aux 
EVS-AVS en poste  de transférer des compétences acquises en autodidactie du lieu de vie scolaire vers des 
lieux de vie périscolaire/extrascolaire, sans un réexamen au préalable de leur cadre d’emploi actuel et 
conditions d’exercices de cet emploi au sein des établissements scolaires. 

2. de clarifier et dissocier prioritairement  ce qui appartient au domaine d’intervention de l’accompagnant de 
celui qui appartient au domaine du professionnel selon le  lieu de vie retenu (notion de compétence 
collective) 

3.  De reconnaitre qu’un accompagnant AVS-I, AVS-M ou AVS-co actuellement en poste ne saurait en l’état 
exprimer un avis éclairé sur la viabilité d’un accompagnement en un lieu de vie autre 
(périscolaire/extrascolaire) sans en connaître au préalable les attentes précises exprimées par les 
professionnels autres, le cadre d’emploi précis concerné et encore moins l’articulation 
hiérarchique/fonctionnelle mise en place pour  un accompagnement tout lieu de vie. 

C’est l’objet du document-réflexion  n° 4  

«Et si pour un accompagnement de qualité, il nous fallait parler des accompagnants ?» 

 

Constat des représentants UNEAVS  

 Ils prennent acte que la notion de « compétence collective » et la nécessaire clarification des responsabilités 

au sein d’un binôme enseignant/accompagnant a retenu l’attention du groupe de travail interministériel 

 

Préliminaire de réunion du 5 décembre 2012 
 

Lecture de la lettre de cadrage 
L’une des mesures arrêtées à l’issue de la Conférence nationale du Handicap du 8 juin 2011 annonçait le lancement 

d’un plan des métiers du handicap. Le travail mené par ce groupe doit permettre de dégager les contours de cette 

nouvelle profession d’accompagnant qui inclura notamment les personnels intervenant au sein de l’École : les 

auxiliaires de vie scolaire et les assistants de scolarisation. 

La reconnaissance et la pérennisation de la fonction d’accompagnant doivent en passer par la définition d’un 

référentiel de compétences et d’activités. 

Ces professionnels seront appelés à intervenir dans des structures et sous des tutelles différentes. 

 

Sous groupe de travail « référentiel compétences »  

(Document de travail soumis : référentiel compétences AJH -) 
 

l’UNEAVS, lors de débats réflexion interne, note 

1. Que la création d’un référentiel de compétences et d’activités tout temps de vie   ne saurait être en 

aucun cas  une justification à exiger des compétences et des savoirs supplémentaires à des 

accompagnants EVS-AVS actuellement en poste  sans une amélioration  de leur cadre actuel d’emploi 

incluant une pratique professionnelle d’accompagnement  profondément dégradée (cf. document-

réflexions n° 1 « ouvrir les yeux sur la précarité des auxiliaires de vie scolaire (AVS) ») 

 



2. Qu’un accompagnement se doit être adapté en considération de  la spécificité des besoins  du jeune, (définis 

par le Gevasco) et  en lien avec les professionnels du lieu de vie considéré.  Ceci suppose de déterminer 

d’abord  un référentiel de fonction et d’activité de l’accompagnement par nature  de handicap en rapport 

du/des lieux de vie retenue pour définir un référentiel global de compétences d’accompagnant tout temps de 

vie 

Pour l’UNEAVS, le référentiel de « compétences AJH » proposé à lecture et débat interne pouvant 

répondre partiellement à l’exigence d’un référentiel de compétence et d’activités d’accompagnant tout temps 

de vie, une proposition de réécriture du référentiel en ce sens est effectuée sous réserve qu’elle reste 

soumise à modification après  examen du référentiel de fonction et d’activités par type de handicap et lieu de 

vie poste par poste correspondant. 

C’est l’objet du document-proposition  n° 5  

«Quid du référentiel existant ?» 

 

Constat des représentants UNEAVS  

 Ils prennent acte que les propositions soumises par les adhérents salariés EVS-AVS de l’UNEAVS n’ont 

reçu aucune réponse 

 

Préliminaire de réunion du 11 décembre 2012 
 

Lecture lettre de cadrage 

C’est à partir de ce référentiel (compétences) qu’il pourra être répondu à la question de savoir si cette nouvelle 

profession doit être rattachée à un ou des diplômes existants ou à une spécialisation spécifique et complémentaire afin 

d’aboutir à une proposition de cadre d’emploi commun. 

La formation initiale et continue s’ancrera sur ce cadre d’emploi commun permettant ainsi des passerelles d’une 

institution à l’autre et donnant des perspectives d’évolution de carrière. Il conviendrait que l’Éducation nationale et 

le secteur médico-social ne soient pas les seuls recours et ressources et que d’autres acteurs institutionnels 

s’engagent dans cette démarche de formation. 

 

Sous groupe de travail « référentiel»  

(Document de travail soumis : référentiel formation GPEP 02 » 
L’UNEAVS, lors de débats réflexion interne, note 

 La stupéfaction de ses adhérents EVS-AVS face au projet d’une association de famille du monde du handicap 

élaborant  un plan de formation sur la base du référentiel de compétences AJH d’une durée de 1000h ( ?) en 

formation initiale ou continue alors que les directions départementales académiques en 2012-2013 peinent 

financièrement à assurer des formations de 60h la 1
ère

 année, 24h la 2
ème

 année pour le personnel EVS-AVS 

actuellement en poste. 

 L’incrédulité de ses adhérents EVS-AVS face à une proposition de formation d’une durée aberrante visant à 

conditionner leur accès à un emploi d’accompagnant sur des temps périscolaires/extrascolaire  au mépris de 

leur constats de terrain que leurs expériences acquises en tant qu’EVS-AVS, faute de certification ou 

assimilée reconnue, ne leur permet déjà  pas d’accéder à ces emplois assimilés hors scolaire sans obtention de 

diplôme correspondant  (DEAVS, DEAMP, CAP petite enfance…) par la voie de la VAE. 

 La colère de ses adhérents EVS-AVS estimant qu’à ce stade de déroulement des réunions du groupe de 

travail interministériel, leurs attentes en matière de reconnaissance de leur seul « métier AVS », en 

matière de formation et de perspectives professionnelles viables, en matière d’amélioration d’un cadre 

précaire d’emploi actuel plus que scandaleux ne sont décidément pas prises en compte mais au 

contraire, elles sont négligées, omises, oubliées. 

L’objet du document-proposition  n° 6 

Guide 2012 «Pour un référentiel actif d’auxiliaire de vie scolaire » 

 

Constat des représentants UNEAVS 

  

Ils prennent acte qu’un avis de prise  en compte a été exprimé. 



 

L’infinie souffrance 

 

 

Je suis toujours dans une situation très difficile, on a du déménager au 1er septembre 2012 car nous avons 

été expulsés de notre ancien logement car impossible de payer le loyer devenu trop cher car nos revenus 

ASSEDIC ne nous le permettait pas. ….je te remercie et j’espère que pour toi tout va pour le mieux, je n’ai 

toujours pas de travail à 49ans on me dit trop jeune pour la retraite et trop vieille sur le marché du travail, 

bref c’est la déprime totale, toujours sous antidépresseur pour tenir le coup mais je suis fatiguée 

psychologiquement et physiquement vraiment fatiguée et épuisée je n’ai plus l’énergie nécessaire même 

pour le quotidien, je pense souvent à ne plus exister pour ne plus souffrir et être définitivement tranquille. 

Bref ce n’est pas trop la forme. J’attends de tes nouvelles quand tu auras un moment. 

amicalement Andrea, ex-AVS le 30/11 

Le Jugement du Conseil des prudhommes de Tours rendu le 14 juin 2012 a condamné les lycées employeurs 

suite à notre demande en réparation de nos droits bafoués.. Les employeurs n'ont pas fait appel de cette 

décision. mais, ils refusent de payer aux evs les indemnités qui sont dues !!!Pas un centime n'a été versé à ce 

jour, et d'après les huissiers, il n'est pas possible de saisir les comptes publics ?! 

Ci-dessous, un petit résumé de la situation, que vous devez diffuser largement sur vos blogs, et même 

communiquer aux médias; 

Aller aux prud'hommes, et gagner c'est bien, mais si on ne touche pas un centime, ça sert à quoi ??? Si les 

lycées et le rectorat savent, qu'il n'y a aucun moyen de pression sur eux pour les obliger à payer, toutes ces 

démarches servent à quoi ? 

Résumé à diffuser  

"En Indre-et-Loire, le Rectorat fait de la résistance, 4 EVS attendent toujours d'être payés ! 

3 anciennes EVS ont gagné aux Prud'hommes de Tours le 14 juin, et un 1 EVS a gagné en appel à Orléans 

le 13 septembre dernier, leur contrat d'avenir a été requalifié en CDI. 

Ils ont été licenciés sans cause réelle et sérieuse, et leurs employeurs ont été condamnés à verser des 

dédommagements, par le CPH de TOURS. 

Pourtant leurs ex-employeurs, le collège Léonard de Vinci, le lycée professionnel Victor Laloux à Tours, 

ainsi que le collège "Arche du Lude" à Joué-lès-Tours n'ont toujours pas versé un centime pour exécuter les 

condamnations malgré la pression de leur avocat ! 

La situation est scandaleuse, les huissiers ne peuvent pas saisir les comptes des établissements publics et le 

rectorat de l'académie d'Orléans-Tours semble décidé à faire de la résistance !!" 

Situation inédite, pour l'instant ? qu'en pensez- vous ? merci d'avance, pour vos soutiens et conseils... 

Chantal, Jérôme, Claudie, Audrey ex-EVS/AVS le 14/12 

 

Honteux ! je suis indignée par cette mascarade et ce mépris du pouvoir face à une demande des plus 

importante pour le bien a la fois de parents qui peuvent scolariser leur enfants sans craintes, des enfants qui 

peuvent venir dans une école et être aidé et accompagné, et pour ces personnes les AVS /EVS qui font un 

travail remarquable et non reconnus Sandra le 14/12 

"c'est ça la France" comme le dit la chanson ... 

Les intérêts ne sont partagés que par ceux qui ont le pouvoir ! le POUVOIR !! 

ce n'est même pas la politique qui s'exerce ici, mais la "nature de l'Esprit " et la très française attitude 

consistant à la "considération personnelle et subjective" vis à vis d'autrui de la part de ceux, de celles dits 

"d'en haut " ... en haut de quoi d'abord ?? le pouvoir de "l'Ego" est et demeure selon mon point de vue , le 

Pire ennemi de l'union, de la rencontre et de la simple collaboration des hommes à exercer, à créer un 

meilleur vécu au quotidien pour chacun ... 

Et après, ils , elles, on s'étonne des résultats socio - économiques désastreux partout en France!et ailleurs ... 

Allez Courage ! Magali le 14/12 



Je suis AVS i depuis février 2011, mon contrat va arriver à expiration début février 2013. A 46 ans, j'ai 

énormément de mal à trouver un poste à temps plein, voir même un mi-temps, je vais donc retourner à la 

case Pôle Emploi. Très soucieuse de ma fin de contrat, je me suis rapprochée de mon employeur (Collège) 

afin de voir ensemble les documents nécessaires que je dois avoir en possession dès la fin de celui-ci. Je suis 

tombée des nues lorsque celui-ci m'a répondu que ceux-ci ne pourront m'être délivrés que le 4 mars du fait 

que ce sera la période de vacances scolaires de février. La personne qui s'occupe des AVS ne veut en aucun 

cas remplir les papiers par anticipation ne sachant pas exactement la somme que je toucherai pour la 

période du 1er au 06/02. Par conséquent, tous les documents obligatoires de fin contrat me seront remis 

début mars. Pôle emploi traitant les dossiers sur un délais qui peut aller jusqu'à 4 semaines + le délais de 

carence, ils m'ont informé que je n'aurai pas d'indemnisation de leur part pour le meilleur des cas fin avril.  

Comment est ce possible de nous laisser dans ces conditions sous prétexte qu'il n'y a pas d'autres 

alternatives ? Nous avons déjà des contrats précaires au cours des 24 mois d'embauche sans pouvoir 

prétendre à une qualification ou reconnaissance qui nous permettrait de retrouver un travail rapidement. Je 

dois donc être tributaire de l'administration qui ne veut pas faire le nécessaire en tant et en heure pour des 

salariés tels que nous. Nous ne sommes pas considérés comme des fonctionnaires, mais bien comme des 

employés en contrat CAE-CUI.  

Je vous serai gré de me dire ce que vous en pensez et si tout cela est légal. A ce jour, je suis totalement 

dépitée de savoir qu'à partir du 7 février 2013 ma situation financière sera très difficile.  

Avec mes remerciements; Pascale le 12/12 

 

j' aimerai savoir si le groupe de travail concernant le professionnalisation de AVS produit de compte -

rendus officiels après chaque temps de travail? 

Je suis PE en ULIS LP et mon dispositif a réellement besoin des compétences de la personne qui assure la 

fonction d'AVS-co . celle-ci arrive au terme de son contrat et je souhaiterais savoir si nous pouvons avoir un 

espoir sur sa professionnalisation en SEP 2013 car ON NE CHANGE PAS UNE EQUIPE QUI GAGNE 

Jund le 12/12 

pensez vous que ça va changer ? qu'un jour les auxiliaires de vie scolaire seront "embauchées " en CDI ?? 

avec un VRAI salaire ??? moi je demande pas de payer l'isf mais juste au moins 900 à 1000 euros parce que 

692 c'est difficile les fins de mois et encore les milieu de mois la misère commence pour moi! Sandra le 

12/12 

Les autres partenaires de ce groupe de travail font bien ressortir des pistes pour cette professionalisation ? 

qu'en pensez vous ,ce que je voulais savoir qu'est ce qui en dégage ? car le gvt a mis cette 

professionalisation comme engagement prioritaire et je veux croire qu'il tiendra parole  

Surtout l'avis en gros général ? de ces réuions ? contractuel de l'éducation nationale ,ou des affaires 

sociales ,la piste d'un métier statutaire à l'image des atsem pour les collectivités territoriales ? 

merci par avance. Djamel le 11/12 

 

les discutions se terminent quand? Un mouvement orchestré par les syndicats pour faire entendre nos voix 

est-il programmé? Un grand merci à vous pour votre dévouement. Cassin le 11/12 

 

Je n'ai cru et ne crois à aucun moment à la professionnalisation de quelque personnel que ce soit. Cela a un 

cout, cela impliquerait probablement l'augmentation de salariés de l'état alors que la tendance est, depuis 

des années, au dégraissage. Ou alors à l'embauche de ces même personnels dans la limite des heures 

effectuées c'est à dire à temps partiel. Cela permet de faire patienter, de gagner du temps, d'éviter de voir 

s'agiter quelques poignées de personnes incapables de se mobiliser quoiqu'il en soit, et trop dépendantes de 

leur emploi pour oser ouvrir la bouche. Je vois ce que cela a donné dans mon département, malgré la 

volonté d'une poignée à vouloir faire bouger les choses, personne ne se sent concerné et mieux vaut 

valoriser individuellement ses compétences que se battre collectivement. Dommage, mais le manque 

d'engagement pour des valeurs ou des convictions est une triste réalité. Laurent le 11/12 

Pouvez-vous être plus précis sur ce qui vous parait être une mascarade? Que s'est il dit jusqu'à présent? 

Comment se fait-il que les médias ne soient pas plus informé de ce qui se passe en ce moment? C'est avec 

une forte inquiétude que nous attendons tous vos précisions. Cassin le 11/12 



Mascarade !!! ils vous ont reçu pour faire "bien" faire ceux qui écoutent, ceux qui peuvent mais qui sont 

pieds et poings liées alors ils ne peuvent rien faire, laisser cette situation comme elle est et ne rien faire de 

plus ......complètement débile ! car ça leur coûte combien de prendre une AVS de la former de la payer 6 ans 

pour la virer et en reprendre une autre et refaire le même schéma ? ça leur coûte combien de créer des 

nouveaux contrats les plus précaires des uns des autres ces, cea, cui etc ...?? ça leur coûte combien de payer 

le chômage a toutes les avs qui y retournent fautes de renouvellement ? LA FRANCE AIME CREE SA 

MISERE SOCIALE ET SES NOUVEAUX PAUVRES !!!!! Sandra le 10/12 

Bonsoir, 

Titulaire d'une licence en Psychologie , Avsi pour la 3ème année, j'adore ma fonction...Puis-je espérer que 

ma fonction d'Avsi devienne prochainement MON "véritable" métier ? Merci d'avance pour votre réponse 

Cordialement 

Bénédicte le 08/12 

bonjour 

Je suis en CAE-CUI depuis septembre 2011 et je terminerai donc le 30 juin 2013. Voilà ma question j ai une 

collègue avs qui est allée en formation cette année et qui m 'a certifié que la coordo de notre département ( 

en Basse Normandie) leur avait affirmé que désormais en fin de contrat c est notre coordo qui tél^phonerait 

au directeur de l'école pour leur demander si nous faisons l'affaire, et ce serait eux qui décideraient si nous 

restons ou pas? 

je trouve cela vraiment bizarre sachant qu' un CAE CUIne peut etre renouvellé que 2 ans.merci de bien 

vouloir me répondre France le 08/12 

je suis bien d'accord aussi pour que les AVS sortent dans la rue pour montrer leur colère de leur situation 

qui ne bouge pas !!! on leur demande beaucoup sans rien en retour !!! Sandra le 08/12 

oui effectivement comment pourrez t on s'organiser pour une grève nationale. Tout est précaire dans notre 

situation, nous devons donner le meilleur de nous même à chaque instant sans avoir aucun retour financier, 

surtout pas le droit d'être malade car les indemnités journalières sont ridicules, peur du lendemain car nous 

ne savons pas si notre contrat sera renouvelé ou pas même si nous le savions dès le départ, difficulté d'être 

toujours disponible, souriante et efficace auprès des enfants quand une épée de damoclès nous pèsent sur 

les épaules et j'en passe et des meilleurs  

Antares le 08/12 

 

je suis désole je pense qu'on devraitt nous aussi faire grève car cela devient inadmissible de travailler dans 

la crainte que l'on nous renouvelle pas , et on devrait etre un peu mieux payé car on est vraiment 

indispensable a l'équilibre des enfants en situations d'handicap je ne comprend pas que l'on peut pas nous 

prendre pour des contrats a durée indéterminée ,, car l'idéale c'est de suivre les enfants pendant toute leur 

scolarité, car l'enfant s'habitue a vous et cela est très dur pour l'enfant a se réhabituer avec une autre 

personne Malika le 08/12 

 

EVS, en poste depuis 3ans1/2 et reconnue travailleur handicapée depuis 2ans,je viens d'être remercier. Mon 

contrat du 31 décembre 2012 n'est pas renouvelé. 

la raison suivante : est que le recteur d'académie de la haute-vienne à decidé de ne renouveler aucun poste 

d'EVS dans notre département. 

L'inspection académique me propose ( pour se donner bonne conscience) un poste d'AVS, 

sachant bien que je ne peux accepter cette mission , car mon handicap auditive ne me permet pas de mener 

à bien cette mission. 

A ce jour, j'aimerais savoir s'il y a une loi qui supprime les EVS. SI non, est-ce qu'un recteur d'académie à " 

le droit de vie ou de mort " sur les EVS. 

J'ai donc contacté mon syndicat, et je vais demander une procédure au tribunal. 

A Toutes les EVS, ne baisser pas les bras .... ET surtout ne laisser personne vous détruire. 

Défendez-vous !!! Mandragore le 08/12 

 



 J'accompagnais 2 enfants dans 2 écoles différentes je faisais environ 30 bornes aller retour entre les écoles 

et mon logement pour 692 euros par mois.......Sandra le 08/12 

……. 

 

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 

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

 http://briand0493.wordpress.com/ 

 

 


