
 
 
 
 
Objet : demande d’audience 

 sur l’avenir des Assistants d'Éducation, des EVS et AVS 

 
la Roche-sur-Yon 
le 20-05-2009 

 
 à Monsieur le Préfet 

 
Monsieur, 

 
Nous tenons à attirer votre attention au nom de la FSU, du SGEN-CFDT, de SUD-Education, 

de l’UNSA-Education, sur la situation particulièrement difficile de dizaines de personnels Assistants 
d'Éducation, EVS et AVS dont le contrat de travail arrive à son terme dans notre département. 

Les effets de la crise dans notre région, la courbe ascendante du chômage et notamment celui 
des femmes et des jeunes de moins de trente ans, hypothèquent sérieusement leur chance de retrouver 
un travail. 

Au moment où pour les entreprises privées se pose le problème du maintien dans l'emploi 
(compenser le recours au chômage partiel, développer la formation continue, …), comment 
l’Éducation Nationale pourrait-elle s’exonérer de sa responsabilité d’employeur à l’égard de ces 
personnels précaires qui exercent des missions qu’elle a pourtant jugées indispensables et qui doivent 
être assurées. 

Les personnes concernées ont été invitées par vos services à se rapprocher du Pôle Emploi. Or 
les délais de rendez-vous augmentent à Pôle Emploi, simultanément confronté à une chute 
significative des offres d’emploi et une hausse brutale du nombre des demandeurs dans des conditions 
que complique encore une fusion (ANPE/ASSEDIC) qui ajoute à la confusion. 

L’Éducation Nationale risque donc d’être à l’origine de ce qui serait, par le chiffre de salariés 
concernés, un des plus importants plans de licenciements pour l’année 2009 dans notre département. 
Aussi demandons-nous que soient envisagées des mesures exceptionnelles en faveur du maintien dans 
l’emploi des personnes concernées, débouchant sur des solutions pérennes pour les missions et les 
personnes. 

Nos syndicats organisent une journée nationale d'action le 27 mai, aussi, avons-nous l’honneur 
de vous demander une audience en votre présence ainsi que celle de Monsieur l'Inspecteur d'Académie 
et de Monsieur le Directeur de Pôle Emploi pour construire des solutions d'avenir tant pour les 
missions qui restent à assurer, que pour les personnes en terme de maintien dans l'emploi. 

Nous vous proposons une délégation composée de membres de nos organisations, d’Assistants 
d'Éducation, d’EVS et AVS. 

Dans cette attente, recevez, Monsieur le Préfet, l’expression de notre considération distinguée 
 

Pour l’intersyndicale  
le secrétaire départemental FSU 85 

 
 
 
 
 
 

Albert DEAU 
 

adresser toute correspondance à : 
FSU 85 Cité des Forges Bât. A Esc. E porte 133 BP 01 85001 La Roche sur YON CEDEX 
 tél/fax : 02 51 05 56 80  courriel : fsu85@fsu.fr 

 


