
Communiqué de presse

AVS :  Une rentrée désastreuse pour les personnels et pour les élèves 
dans leur accompagnement !

Alors qu'une note du ministère faisait état de 13000 personnels sous contrat aidé (CUI ou 
CAV) en fin de contrat au 30 juin 2012 et au 31 août 2012, rien n'a été réellement mis en 
place à la rentrée pour permettre à ces personnels de poursuivre leur mission devenue essen-
tiellement au bon fonctionnement des écoles et à l'accompagnement des élèves en situation de 
handicap rendu obligatoire depuis 2005. Ainsi ce sont plus de 1100 personnes dans l'Académie 
de Rouen qui se sont retrouvées au chômage. Et plus de 600 dans le département de Seine-
Maritime.

Alors que ces contrats devaient être assortis d'une réelle formation qualifiante permettant 
aux personnes d'être réinsérées vers un emploi, aucune formation réelle et sérieuse leur a été 
proposée, seulement quelques heures dites « d'adaptation à l'emploi » et encore en fin de 
contrat entre avril et juin !

La CGT Educ'Action 76 et l'Union Départementale CGT ont accompagné ces salariés dans 
leurs démarches, notamment juridiques, pour faire valoir leur droit. Ainsi le Conseil des Pu-
d'Hommes de Rouen a d'ores et déjà requalifié leur contrat en CDI pour 81 d'entre eux, confir-
mé d'ailleurs par la Cour d'appel de Rouen. Nous sommes en attente d'un nouveau jugement 
qui devrait être rendu le 25 octobre prochain pour 39 personnes.

Les 13000 personnes, au niveau national, subissent ainsi un véritable « plan de licencie-
ment de grande ampleur ».

Et pourtant les besoins existent. Ainsi dans les écoles, à la rentrée, ce sont plus de 300 
élèves en Seine-Maritime qui se sont retrouvés sans AVS... Et la MDPH doit encore instruire un 
grand nombre de dossier.

En programmant 1500 emplois d'Assistant d'Education ou d'Assistant de Scolarisation, des 
contrats qui restent précaires même s'ils sont de droits publics, le gouvernement est encore 
bien en deçà des besoins exprimés par les préconisations de la MDPH. Dans notre département 
la déclinaison de ces 1500 emplois est : 38 Assistants d'Education et 33 Assistants de Scolari-
sation. On est loin du nombre des fins de contrat CUI/CAV.

Nous n'acceptons pas que l'expérience acquises par ces personnels ne se concrétisent pas 
par un véritable emploi statutaire. De plus, les personnels sous contrats aidés, dans l'immense 
majorité ne peuvent prétendre postuler sur les contrats AED, puisqu'il faut le bac ou avoir bé-
néficier de 3 ans d'expérience dans l'accompagnement des élèves en situation de handicap 
alors que la loi ne prévoit qu'une durée maximale de 2 ans dans les contrats CUI.

La CGT Educ'Action 76 revendique toujours la création d'emplois statutaires dans la fonction 
publique répondant aux missions des AVS, avec une réelle formation débouchant sur une qua-
lification, et elle continuera à défendre les personnels dans leur démarche juridique pour faire 
valoir leur droit.

150 nouveaux dossiers sont actuellement en cours de constitution pour de nouveaux re-
cours devant le Conseil des Prud'hommes de Rouen.
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