
Le ministère de l’éducation nationale a eu recours aux contrats précaires aidés pour fi-
nancer les emplois d’EVS/AVS répondant pourtant à des missions qui ont démontré depuis plu-
sieurs années leur caractère permanent. 

C’est vrai pour toutes les missions d’aide au fonctionnement des écoles (accompagne-
ment d’activités éducatives, aide administrative…) comme pour les missions d’accompagne-
ment des jeunes scolarisés en situation de handicap.  

L'intérêt et l'efficacité des AVS/EVS sont reconnus par les parents et les ensei-
gnants mais le caractère précaire de ces emplois aboutit à remettre en cause les mis-
sions, à ne pas reconnaître l’expérience acquise.

Cette année, c'est un véritable plan de licenciements qui va mettre en difficulté dès la ren-
trée les personnels et les écoles. Au 30 juin ou au 31 août, ce seront encore des milliers 
de personnes qui se retrouveront sans emploi remettant ainsi en cause toutes les ac-
tivités construites ces dernières années.

A cette précarité des emplois s’ajoute la précarité sociale : les rémunérations des EVS 
étaient  inférieures à 850 €,  sans aucun accompagnement social.  Les contrats annoncés 
pour la rentrée sur la base de 20 heures, voire de 12 heures en fonction des mis-
sions, aboutiront à des rémunérations inférieures à 600€.

Par ailleurs, l’État employeur s’est soustrait aux obligations de formation prévues par la loi. 
Plusieurs jugements de Conseils des Prud'hommes et arrêts de Cour d'appel viennent de re-
connaître ces manquements graves en requalifiant les contrats en CDI.  

Nous ne pouvons accepter que la seule solution soit pour ces EVS/AVS de se re-
trouver au chômage alors que ni le ministère de l’éducation nationale, ni le ministère 
du travail n’ont rempli leurs obligations d’accompagnement, de suivi, de formation 
pour favoriser leur insertion professionnelle.  

C'est pourquoi nous demandons :

 l'arrêt des recrutements sous contrat précaire et la reconnaissance des mis-
sions des personnels.

 la pérennisation de leurs fonctions.

 La création d'emplois statutaires et la titularisation sans conditions de 
concours de tous les précaires.

 Dans l'immédiat, le maintien dans leur fonction de tous ceux qui le souhaitent 
par une intégration dans de nouveaux emplois publics, une véritable formation 
pour tous et la reconnaissance des qualifications acquises.

 Des rémunérations décentes, le remboursement des frais de déplacement et 
l’accès à tous les droits sociaux.

 La possibilité pour tous ceux qui le demandent d’une formation qualifiante leur 
permettant une réelle insertion professionnelle.

             Nous appelons à geler les recrutements nouveaux tant que l’avenir des per-
sonnels en poste ne sera pas assuré.

Pétition à retourner à :
CGT Educ'Action 76

Pôle EVS/AVS
26 Avenue Jean Rondeaux

76 108 Rouen cédex

EVS-AVS : FAISONS RESPECTER LE DROIT, 
GAGNONS UN VÉRITABLE STATUT,

NON AUX LICENCIEMENTS !
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