
Compte rendu de la journée nationale d’action du 11 juin 2008 
 
 
 
Mobilisation : 
 

� Une quinzaine d’EVS et d’AVS étaient présentes devant la préfecture. La mobilisation 
reste insuffisante pour donner l’élan suffisant aux revendications de ces personnels : 

� Formation 
� Reconnaissance 
� Pérennité de l’emploi 

 
 
� 4 enseignants ont accompagné ces personnels dans les démarches. De ce coté là aussi, 

la mobilisation n’est pas à la hauteur. Les mobilisations sont effectivement 
nombreuses mais la période ne nous oblige-t-elle pas à les faire ? Il s’agissait d’un 
mercredi. Ce n’était pas un jour de grève… Les enseignants se sont engagés en 
recrutant les EVS (aide à la direction). Il est de notre devoir de les accompagner dans 
leurs démarches. 

 

Médiatisation : 
 
� Malgré la petite mobilisation, les médias ont répercuté l’information. Présence de 

Canal 15, Ouest France, Vendée Matin, le Pays Yonnais 
 

Autorité de l’état  :  
 
� L’état employeur a été à la hauteur de son mépris. Le préfet n’a pas souhaité nous 

recevoir malgré une demande d’audience officielle. Nous nous sommes alors rendus à 
l’Inspection Académique (employeur direct). L’Inspecteur d’Académie n’a également 
pas souhaité écouter les personnes présentes sous prétexte d’un emploi du temps 
chargé… Quel mépris vis à vis de personnels précaires travaillant à son service, sous 
rémunérés et sans perspectives professionnelles ! 

 
� Nous nous sommes donc dirigés vers l’ANPE et avons été reçus par Monsieur 

Plazanet, responsable du secteur Education. 
 

Audience avec l’ANPE : 
 

� Monsieur Plazanet a écouté avec attention nos revendications : 
o des emplois durables correspondant aux missions durables 
o de la formation 
o des propositions de l’ANPE 
 

� L’audience, qui a duré plus d’une heure, a permis de clarifier les missions de chacun 
(ANPE et Education Nationale) 



� Monsieur Plazanet a qualifié de « pas sérieuses » les dispositions mises en place pour 
l’accompagnement des élèves handicapés et de ne pas « avoir la main » concernant les 
propositions de formation faites aux EVS et AVS malgré l’obligation pour 
l’employeur de proposer des formations. Il reconnaît de ce côté une totale 
insuffisance. 

 
� Les Contrats d’Aide à l’Emploi se voient modifiés avec un durcissement concernant 

l’éligibilité et la durée de contrat (ramenée à 18 mois).  
 

Bilan et suite : 
 

� Malgré une mobilisation insuffisante, le bilan de cette journée est plutôt positif. Les 
personnes présentes ont pu exprimer leurs insatisfactions et se sont sentis soutenues 
par les enseignants présents et le SNUipp. Cet engagement dans la lutte est important 
pour la dignité de chacun. L’action a été menée dans tous les départements. 

 
� A la demande des EVS et AVS, nous allons créer un réseau d’échanges entre 

personnels pour partager les expériences. Pour cela, nous allons recueillir les 
coordonnées d’adresses électroniques (envoyez un message au SNUipp pour que nous 
puissions relayer les adresses). 

 
� Une nouvelle demande d’audience est faite pour le 17 juin (journée de grève) 

auprès du Préfet. 
 

Dernier élément : 
 
Le SNUipp Vendée restera à l’écoute des demandes des EVS et AVS ainsi que des écoles 
accueillant des élèves handicapés pour obtenir : 

• la reconnaissance des missions remplies,  
• la pérennisation des emplois,  
• les conditions adaptées à une bonne scolarisation des enfants handicapés. 

 
 

   
 

 
 

 


