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Le SNUipp-FSU 85  
 

à 
Monsieur le Directeur Académique 

des Services de l’Éducation Nationale 
de la Vendée 

 
copie à 

Monsieur l’Inspecteur 
Faisant fonction d’IEN ASH 

 
 

La Roche sur Yon, le lundi 24 juin 2013 
 
 
 
Objet : suppression des AED en CLIS 

 
 
 
Monsieur Directeur Académique, 
 
Nous apprenons par nos collègues de CLIS l’évolution des supports AVS-co que vous 

semblez vouloir modifier. Jusqu’à présent, l’essentiel des supports AVS-co était occupé par 
des personnels sous statut d’Assistant d’Education (AED). Il semblerait que ces personnels 
soient orientés vers des postes dans le second degré pour être remplacés par des personnels 
recrutés sur des contrats uniques d’insertion (CUI-CAE). 

 
Cette décision est doublement inacceptable. Elle se prend dans la plus grande 

discrétion, sans informations des organisations syndicales représentatives, sans même avoir la 
précaution de prévenir officiellement les enseignants et les assistants d’éducation. Par ailleurs, 
elle fragilise encore plus le suivi d’enfants reconnus handicapés par un accompagnement par 
un personnel recruté sur un contrat unique d’insertion, synonyme de grande précarité. 

 
Les classes pour l’inclusion scolaire (CLIS) ont besoin d’accompagnants stables 

répondant aux besoins spécifiques d’un groupe d’enfants handicapés. Les Assistants 
d’Éducation sont titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme de classe IV pour une durée 
allant jusqu’à 6 ans. Le recrutement de personnels en CUI serait un vrai recul en termes de 
qualification et de profil des bénéficiaires. 

 
Nous demandons à ce que les personnels actuellement en place puissent terminer leur 

contrat dans les conditions actuelles. Certains ont d’ailleurs déjà signé leur renouvellement. 
Nous vous demandons que les futurs personnels répondent au profil des AVS-m, c'est-à-dire 
qu’ils puissent se retrouver sous contrat AED. 

 
…/… 
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Nous ne pouvons accepter le manque de moyens. C’est encore pire s’agissant de la 

scolarisation d’enfants handicapés, qui vont à nouveau être accompagnés par « des personnes 

reconnues par les institutions comme spécialement désavantagées dans la compétition pour 

l'accès à l'emploi » (source Service-Public.fr). 
 
Nous vous demandons, Monsieur le Directeur Académique, une totale transparence 

sur la gestion de ces postes, en nous communiquant les modifications que vous apportez dans 
notre département. 

 
Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur Académique, l'expression de nos sentiments 

respectueux. 
 

 
 
 
 

Pour le SNUipp-FSU Vendée, 
 

 Jean-Jacques BOBIN, Pierre CAMINADE, 

  
Co-secrétaires départementaux 


