
Un employeur privé n’a pas la possibilité de recruter sur un même contrat, pour une même mission un nouveau 
salarié après un licenciement. En quoi cette pratique serait-elle légitime dans le secteur public ? Face à un 
gouvernement sourd aux besoins de l'École et indifférent aux difficultés liées à la précarité, nous devons 
réagir ensemble. Battons-nous pour une autre approche de la société. 
 
Il y a deux façons de faire du syndicalisme : il y a ceux qui signent, et ceux qui assurent le Service Après 
Vente, autrement dit la défense des personnels et notamment des précaires !  

Le SNUipp a décidé d'inviter les EVS et les AVS à participer, avec le soutien des enseignants qui les côtoient 
au quotidien, à la semaine d'action en s'adressant aux décideurs de ce pays (Maires, députés…). 
 
Nous vous appelons à vous rassembler devant la préfecture de la Roche sur Yon mercredi 11 juin. L'heure sera 
précisée par courrier électronique dans toutes les écoles. 
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JOURNEE NATIONALE D'ACTION LE MERCREDI 11 JUIN 
 
APPEL A RASSEMBLEMENT DANS LES DEPARTEMENTS POUR LA DEFENSE DES PERSONNELS ET 

LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE 

 

AUCUN EVS, AUCUN AVS NE DOIT SE RETROUVER AU CHOMAGE  
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EVS-AVS à la rentrée 2008 ? Beaucoup de questions mais peu de 
réponses 

Que vont devenir les EVS en CAV et CAE dont les contrats ont été déjà été renouvelés une fois ? La 
plupart d’entre eux/elles ne rentreraient plus dans les critères des emplois aidés nous répond-on à l’ANPE... 
Aucune certitude pour l’instant ... beaucoup d’informations contradictoires circulent. 

Les missions que remplissent les EVS dans les écoles, tant du point de vue de l’assistance administrative 
que de l’aide aux enfants porteurs de handicap, sont des missions essentielles, des missions DURABLES. 

Pour ces missions DURABLES, nous exigeons et continuerons 
d’exiger des emplois DURABLES et correctement rémunérés ! 

Les EVS actuellement en poste ne demandent qu’à poursuivre leur travail dans 
les écoles, au sein des équipes où ils/elles sont parfaitement intégré-es, auprès 
des enfants avec qui ils/elles ont tissé des liens véritables. Bien qu’ayant été 
recruté-es sans formation, ils/elles se sont forgé-es petit à petit de véritables 
compétences. 
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Monsieur le Ministre du 
Travail, des Relations 
Sociales et de la 
Solidarité 
127 rue de Grenelle 
75007 PARIS 07 SP 

Délégation générale à 
l'emploi et à la formation 
professionnelle 
7 square Max Hymans 
75741 PARIS CEDEX 15 
Fax : 01 44 38 33 00 

Monsieur le Ministre de 
l'Éducation Nationale 
110 rue de Grenelle 
75357 PARIS CEDEX 07 

Ministère de l'Éducation 
Nationale 
Direction de la Gestion des 
Ressources Humaines 
110 rue de Grenelle 
75357 PARIS CEDEX 07 

Préfecture de Vendée 
29 rue Dellile 
85922 La Roche s/
Yon Cedex 

Direction Départementale du 
Travail, de l'Emploi, et de la 
formation professionnelle 
Rue du 93ème R.I. 
85000 La Roche sur Yon 

Adresses utiles :  

M. Jean-Luc Préel 
Député 
3 place Napoléon 
85000 La Roche sur Yon  

M. Louis Guédon 
Député 
40 rue Bel Air 
85100 Les Sables 
d'Olonne 

M. Dominique 
Souchet 
Député 
9 allée Dr Rolland 
85370 Nalliers 

Mme Véronique Besse 
Députée 
14 rue de Saumur 
85500 Les Herbiers M. Dominique Caillaud 

20 rue La Bruyère 
Député 
B.P. 261 
85007 La Roche s/ Yon 
Cedex 

PLAN D'ACTION 
 
Semaine du 3 au 10 juin : 
 

Campagne d'interpellation (envoi de fax, mails, courriers) en direction des interlocuteurs locaux et nationaux 
(maires, députés, préfecture, direction départementale du travail, inspecteur d'académie, Ministre de l'Éducation 
Nationale, ministre du Travail) 
Mercredi 11 juin : 
 

Rassemblement à la Préfecture de La Roche sur Yon. Une audience est demandée par le SNUipp Vendée auprès du 
Préfet. L'heure du rassemblement sera précisée par courrier électronique envoyé aux écoles. 

Motion à adresser, signée aux interlocuteurs locaux et nationaux : 

 Contre la précarité, pour des emplois stables et pérennes 

 
 Depuis 6 ans, les assistants d'éducation occupent les missions d'AVS auprès des élèves en situation de handicap dans 

les écoles et les établissements. 

 Depuis 3 ans maintenant, les Emplois de Vie Scolaire sont présents dans les écoles pour ces mêmes missions ou 

d'autres. 

 Aux revendications des enseignants des écoles et des parents pour une aide à la scolarisation des enfants en situation 

de handicap, au fonctionnement des écoles, les réponses ont toujours été un recrutement de personnels de plus en plus 

précaires. L'accumulation de missions et de tâches nouvelles, les dégradations des conditions de travail des enseignants 

qui en découlent, nécessitent des professionnels aux compétences multiples. 

 Nous refusons l'installation de la précarité dans les écoles. A nouveau, en cette fin d'année scolaire, plusieurs milliers 

d'EVS risquent de se retrouver au chômage à l'issue de leur contrat. Les premiers AVS-assistants d'éducation arrivent au 

terme des 6 ans de leur contrat. Dans l'urgence, le réemploi de ces personnels doit être assuré en attendant que les 

postes statutaires correspondant aux tâches effectuées (aide à l'encadrement, la surveillance, l'accompagnement, la 

maintenance informatique, aux tâches administratives, au fonctionnement des BCD) soient créés. 

Nous demandons que soient assurés aux personnes recrutés sur ces contrats une formation et une prise en compte 

réelle de la qualification acquise avec garantie de débouchés. 
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Questions/réponsesQuestions/réponsesQuestions/réponsesQuestions/réponses    
Afin de préciser les choses, vous trouverez ci-dessous les réponses apportées aux 
questions de renouvellement par la Direction des Affaires Financières du ministère. 
 
1/Question : « Une position a-t-elle été adoptée par le Ministère de l'Emploi et le 
Ministère de l'Éducation Nationale quant au renouvellement ou non de la 
programmation des contrats d'avenir dans les écoles dont le terme du contrat est le 30 
juin prochain ? Cette programmation avait été mise en place en septembre 2006 et 
reconduite à la rentrée 2007. Nous sommes actuellement assaillis de demande 
d'information par les agents concernés. » 
 
Réponse : « S'agissant des personnes employées sous contrat d'avenir (CAV) pour exercer dans 
les écoles du premier degré, la position adoptée est celle qui a fait l'objet de la note d'orientation 
conjointe MINEFE/MEN du 18 juin 2007, complétée par la note tripartite MIEFE/MEN/SEOM du 13 
février 2008. Cette dernière note renvoie en effet explicitement au cadrage communiqué le 18 juin 
2007, à savoir : 
 - Renouvellement de la totalité des emplois consacrés à l'accompagnement des élèves handicapés 
et à l'assistance administrative des directeurs d'école. 
 - Renouvellement de la moitié des emplois consacrés à d'autres fonctions. 
 Ces orientations, appliquées à la rentrée scolaire 2007 sont applicables sur l'année 2008. 
C'est sur cette base que le schéma de recrutement des contrats aidés par l'ensemble des 
employeurs éligibles est fixé par les autorités déconcentrées. » 
 
NB : cette réponse concerne également les CAE, les deux notes citées traitent des CAV et des CAE. 
 
2/ Question : « Comment s'apprécie l'éligibilité à un renouvellement de CAE ou de CAV 
pour les agents en cours de contrats employés par un EPLE ? » 
 
Réponse : « l'éligibilité à un renouvellement s'apprécie au regard des éléments cumulatifs 
suivants : 

La situation de l'intéressé au regard de l'emploi (bilan de l'entretien individuel de diagnostic 
avec l'agence locale pour l'emploi) 

La déclinaison locale des objectifs nationaux de programmation (orientations de la note 
conjointe MINEFE/MEN du 18 juin 2007, réactivées par la note tripartite MINEFE/MEN/
SEOM du 13 février 2008). 

La situation de l'intéressé au regard de son ancienneté sous CAE ou sous CAV, étant précisé 
que la durée minimale d'un CAE ou d'un CAV est fixée à 6 mois par le code du travail. 

CAV : durée maximale de 36 mois (sauf, à titre exceptionnel, pour les personnes 
handicapées et les agents âgés de plus de 50 ans) (1) 

CAE : durée maximale de 24 mois incluant un maximum de deux renouvellements. 

 Dans tous les cas, s'agissant de la procédure de renouvellement, elle est fixée par les articles 
R5134-45 (CAV) et 5134-17 (CAE) du code du travail. Concrètement, l'EPLE employeur, 
préalablement au renouvellement d'un CAE ou d'un CAV doit adresser à l'agence locale pour 
l'emploi, la convention individuelle. En effet, cette convention ne peut entrer en vigueur et donc 
donner lieu à renouvellement du CAE ou du CAV sans l'accord préalable de l'ANPE qui agit pour le 
compte de l'Etat. 

(1) personnes reconnues handicapées ou âgées de plus de 50ans recrutées sous CAV : 
possibilité de renouvellement la limite d'une durée maximale de 60 mois (article L5134-43 
du code du travail). » 

 Au niveau national, nous avons adressé un courrier au ministre de l'Éducation 
Nationale afin de protester sur les problèmes de renouvellements de contrats 
et sur l'impossibilité relevée à certains endroits d'aller jusqu'aux 36 mois 
lorsque c'était possible.  

 Nous sommes en attente d'audiences à la DAF et au ministère du travail sur 
ces mêmes questions. 

Le 
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Vous trouverez ci-dessous un courrier adressé à Xavier Darcos 
concernant les personnels EVS recrutés au moyen des contrats avenir. 

Paris, le 28 mai 2008 

 Gilles MOINDROT 

Secrétaire Général 

 
à   

Monsieur Xavier DARCOS 

Ministre de l'Education Nationale 

110 rue de Grenelle 

75357 Paris 07 SP 

 
 

Monsieur le Ministre,  

 
J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur la situation des personnels EVS recrutés au moyen des 

contrats d'avenir. 

 
En effet, dans de nombreux départements, les inspections académiques refusent de renouveler 

ces contrats jusqu'à leur terme possible qui s'élève à 36 mois, voire 60 mois pour les bénéficiaires âgés 

de plus de 50 ans ou reconnus travailleurs handicapés. 

 
Cette décision est inacceptable tout autant pour les personnels concernés qui ont besoin de 

renouveler leur contrat pour mieux réussir leur réinsertion dans le monde du travail que pour les équipes 

enseignantes pour qui cette présence a permis de mettre en place des modalités de fonctionnement 

différentes, notamment avec l'aide administrative à la direction d'école ou l'accompagnement des élèves 

en situation de handicap. 

 
L'école, les élèves, les enseignants ont besoin d'une  stabilité pour assurer au mieux leurs 

missions et mettre en place les situations d'apprentissage les meilleures. 

 
Nous vous demandons d'intervenir auprès des inspections académiques pour permettre le 

renouvellement jusqu'à leur terme des contrats des personnels sous contrat qui le souhaitent. Il s'agit 

d'une mesure de justice sociale et de respect du bon fonctionnement des écoles. 

 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments respectueux. 

 
 Gilles MOINDROT 

Les missions confiées aux E.V.S. dans les écoles : 
 

 Bien que plusieurs EVS disent prendre/avoir pris la classe (faute de remplaçant) ou un petit groupe 
(BCD, informatique...) cela est strictement interdit. Les textes sont formels ! Cela constitue une mise 
en danger de l’EVS en cas d’accident. 
 Idem pour la sieste en maternelle, même les ATSEM sont concernées : les textes stipulent que 
l’endormissement doit être fait par l’enseignant. 
 Cas de la piscine : les AVS-EVS peuvent accompagner mais ne peuvent pas être comptés dans 
l’encadrement. Cela signifie qu’en principe les AVS-EVS ne peuvent pas aller dans l’eau (même si en 
tant que parent, ils/elles ont obtenu un agrément). La question se pose donc pour l’accompagnement de 
l’enfant dont ils/elles ont la charge...  


