
 

  

 

 

L’humain, d’abord 



 

 

 

 

 

 

 

Les références d’action de l’UNEAVS 

Les éléments qui structurent l'UNEAVS ont été choisis spontanément pour organiser le maximum de relations entre  

 Les salariés AESH et EVS regroupés au sein de l'UNEAVS  

 Les salariés AESH et EVS et les collectifs, associations, organisations syndicales regroupant des salariés 

EVS-AESH  

 Ces collectifs, associations, organisations syndicales et l'environnement où les salarié AESH et EVS sont 

appelés à jouer un rôle.   

Cette multiplicité d'interactions nécessite 4 références d'actions  

REMETTRE l’HUMAIN AU CŒUR DE L’ACTION 

Les interventions de l'UNEAVS correspondent à une logique d'utilisation en ceci qu'en replaçant l'humain au centre de 

ses préoccupations, elle le met en demeure de : 

 De déterminer un plan d'action même simple  

 D'éprouver par lui-même sa propre capacité à agir, à s'organiser  

 A coopérer, à anticiper, à rechercher les informations  

 A rechercher les concours  

 A mesurer lui-même les résultats et les contraintes  

 A se forger par sa propre pratique une méthode d'action  

C'est donc avant tout à travers le développement de la capacité saine d'écoute des membres et partenaires de 

l'UNEAVS que chaque individu porteur-initiateur d'une action puisera l'énergie positive pour développer sa propre 

autonomie d'action dans le milieu qui lui convient.  

LE REFUS D’ESPACE DE RELEGATION POUR LE CITOYENS PRECAIRES EVS et AESH 

L'UNEAVS affirme haut et fort qu'il ne doit pas, qu'il ne peut pas exister d'espace de relégation pour les citoyens 

précaires EVS et AESH. . Dés lors qu'il s'agit de permettre à des citoyens précaires EVS et AESH de vivre leur 

autonomie, d'être capable aussi d'intervenir dans le cours des choses, ce n'est pas par le mépris, l’indifférence, des 

leçons de morale, des vœux pieux ou des regards, discours compatissants que ces objectifs seront atteints. 

L'autonomie et la responsabilité citoyenne, le respect des autres se vivent à chaque instant plus qu'ils ne se décrètent. 

Aussi, en mettant avant tout ses ressources propres à la disposition des citoyens précaires EVS et AESH , en toute 

transparence, l'UNEAVS se veut de participer d'une « intégration à l'envers », où des institutions publiques, 

syndicales, politiques, trop souvent décriées comme étant un domaine réservé à une élite…à des initiés,….à des 

experts…acceptent de s'ouvrir à d'autres y compris des précaires, des pauvres sans exclusion.  

Ce brassage au sein de l'UNCEVS d'acteurs, d'origines diverses, acceptant de coopérer ensemble nous apparait 

favoriser une circulation saine des valeurs républicaines et des significations citoyennes enrichissant tous les acteurs. 

Une association loi 1901 créée en Janvier 2008, réservée exclusivement aux salariés EVS et AESH dont l’objectif 

déclaré est : lutter contre les emplois précaires dans l’Education nationale et proposer des conseils, des soutiens, des 

orientations aux salariés EVS et AESH. 

 

 Représentant national officiel : Muriel Michelin, présidente  Yves Briand, trésorier 

 Nombre d’adhérents :         3925  

 Equipe de bénévoles chargés de l’organisation : 8   

 Site officiel UNEAVS : 

 « Humeur et fureur des précaires » : http://briand0493.wordpress.com/    Equipe d’animation site : 5 

  

http://briand0493.wordpress.com/


 

DONNER LES MOYENS D’AGIR  

Il s'agit de mettre chaque partenaire (EVS et AESH, collectifs,, élus, membres associatifs ou  syndicaux, citoyens…) 

en situation devenir non seulement acteur de son propre changement mais aussi du changement de son milieu.  

A cette fin, l'UNEAVS ne saurait miser sur la spontanéité des personnes, ni sur l'émergence des effets attendus d'un 

changement, par exemple, du statut de précaire en non-précaire par un seul coup de baguette magique. De même, elle 

ne peut miser sur le seul argument incantatoire, par exemple « pérennisation des postes pour tous », pour obtenir une 

satisfaction immédiate de la part de l'institution Education Nationale.  

Dés lors, il est proposé aux membres qui le souhaitent par l'intermédiaire de l'UNEAVS  

 Une hiérarchie d'objectifs pour définir leur projet d'action  

 Une structure (association loi 1901) pour le mettre en œuvre  

 Un réseau de communication pour les ajustements nécessaires en cours de réalisation des actions  

S’OUVRIR à D’AUTRES POINTS DE VUE 

Les interventions de l’UNEAVS ne se doivent pas être orientées uniquement vers les publics précaires EVS et AESH 

de l'Education Nationale  mais vers la VIE.  

De fait, l'acceptation de propositions extérieures (membres syndicaux, élus,, citoyens autres…) désireux  de 

s'impliquer dans une cause de justice  et de solidarité sociale , permet  

 D'ajuster les modalités d'intervention de l'UNEAVS à ses possibilités et aux besoins des demandes exprimées.  

 De mesurer le résultat final de ses actions non en terme de participation quantitative mais de participation 

qualitative  

Cette souplesse des interventions de l'UNEAVS ne privilégie aucune stratégie d'intervention particulière. Son seul 

mode d'intervention est celle  de « l'action pragmatique raisonnée » correspondant avant tout aux besoins, attentes, 

souhaits des EVS et AESH, collectifs, des membres syndicaux et/ou politiques, citoyens…tous guidés à différents 

niveaux par le souci de combattre ou l'injustice sociale ou la maltraitance sociale institutionnalisée ou les conditions 

imposées de  précarité dans le monde du travail (volontairement restreinte à l'Education Nationale à ce jour).  

De même, ce sont les apports, les postures, les aspirations des personnes impliquées qui constituent la richesse, 

partant, le dynamisme de l'action de l'UNEAVS, pour peu…que ces personnes soient sollicitées, encouragées à 

s'exprimer, à prendre position et à agir sans exclusions d'aucune sortes.  

De fait, l'UNEAVS se considère comme le « passeur » d'une vérité propre à ses membres, ses partenaires déclarés et 

non en « possesseur » d'une vérité excluant la parole de n'importe quel citoyen et niant ainsi sa capacité à agir sur son 

environnement.  

Les Contraintes et limites de l’UNEAVS 

L'UNEAVS s'accommode du rapport précarité/non précarité du fait de l'histoire de vie personnelle, professionnelle 

librement acceptées de chacun de ses membres. Elle s'interroge constamment sur une « pratique institutionnalisée» (en 

premier lieu l'Education nationale) d'une intégration/insertion réelle des précaires, des « pauvres », dans la société. 

L'UNEAVS a ainsi la conviction que les pratiques institutionnelles au sein de l’Education nationale à l’égard du 

personnel EVS et AESH  provoquent des situations permanentes de tension sociale. Ces dernières ne sont pas 

engendrées par la précarité de la personne elle-même ou le trouble social présupposé de l'individu mais par l'ensemble 

des règles ou non règles officialisées par des décisionnaires politiques, institutionnels  donnant forme, consistance à 

son exclusion professionnelle, sociale et par là, à la marginalité du citoyen EVS-AESH.  

 



De fait, en se proposant de transformer les potentialités de l’Humain dans des situations d'actions personnelles, 

professionnelles, sociales, l'UNEAVS pose ses propres limites. Elle ne saurait optimiser, suggérer des potentialités 

inexistantes, ni inventer des situations d'actions originales, ni créer des débouchés professionnels inexistants dans le 

monde de l'Education Nationale ou ailleurs, ni susciter une adhésion à des valeurs citoyennes contraires à ses propres 

valeurs citoyennes qui demeurent : la justice et la solidarité sociale. .  

 

La légitimité d’action de l’UNEAVS par les chiffres 

Statistique de visites du site UNEAVS  (Humeur et Fureur des précaires : http://briand0493.wordpress.com/) 

 

 

 

http://briand0493.wordpress.com/


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 

 06 18 99 50 43  

@ Uncevs@yahoo.fr 

 http://briand0493.wordpress.com/ 

 

 


