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Nous vous invitons à venir vous informer, échanger
et débattre lors de ce stage de formation syndicale,
c'est un droit pour tous les personnels. Vous pouvez
bénéficier de 12 jours de formation syndicale à plein
traitement durant l’année (voir modalités en page 4).

Sud Education Calvados
8 rue Ampère - 14123 Cormelles le Royal

02 31 24 23 36  -  06 72 67 50 13
Courriel : sudeduc14@free.fr

Site : www.sudeduc14.fr

n° 60 - Supplément 2 - janvier 2014

Calvados

Quelles perspectives pour les contrats précaires de l'Education Nationale ?
Stage de formation syndicale à destination des personnels AED, EVS et AVS.

Vendredi  28 février 2014 de 8h30 à 17h dans nos locaux,
8 rue Ampère à Cormelles-le-Royal.

La formation syndicale est un droit, nous vous invitons à en faire usage afin d’avoir une ré-
flexion collective sur vos droits et sur les moyens de les faire progresser. Ce sont des revendications
collectives et des mobilisations qui ont obligé les gouvernements, quels qu’ils soient, à mettre en
place des améliorations.

Nous vous proposons de discuter autour  des thèmes suivants :

Vos contrats et vos missions
Statuts, formation, CDisation : où en sommes-nous ?
Audience au ministère : quelles réponses apportées à nos revendications ?
Comment s'organiser pour obtenir des avancées : création du collectif précaires 14.

Pour participer, AVANT LE 28 JANVIER
(délai d’un mois obligatoire),

deux choses à faire :

1) Adressez le courrier (modèle en page 4) à celui
qui vous emploie (lycée C. de Gaulle ou DA).
C’est obligatoire pour que vous puissiez participer. 

2) Envoyez-nous le papillon d’inscription (page 4)
afin que nous puissions nous organiser. Un repas
pourra être pris au restaurant où une participation
de 5 € vous sera demandée.

http://www.sudeduc14.fr


L’Éducation Nationale recourt massivement aux contrats précaires de droit public (contractuel-le-s
enseignant-e-s ou agents, AED) ou de droit privé (CUI). De plus, nous assistons à une multiplication
de statuts différents, avec un élargissement progressif des missions (extension à l’accueil des élèves
en situation de handicap, aide administrative, appui éducatif).

En 2011, Solidaires n’a pas signé le protocole sur la précarité dans la Fonction Publique car, entre
autres, les plus précaires (AED, CUI) ne sont pas concerné-e-s. La possibilité de CDIsation des AVS
annoncée à la rentrée 2013 est très loin des revendications que nous portons ! 

Professionnalisation des AVS : de la poudre aux yeux, encore et toujours !

Jeudi 22 août 2013, le gouvernement a annoncé la création d’un « statut spécial » et la reconnais-
sance « d’un vrai métier » pour les collègues accompagnant les élèves en situation de handicap
scolarisé-e-s en milieu ordinaire.

Si ce coup médiatique de rentrée, ainsi que le groupe de travail interministériel sur la « profession-
nalisation des AVS » réuni au ministère l’année scolaire dernière, ont pu susciter une lumière d’espoir
chez les personnels concernés et les parents d’élèves en situation de handicap, la réalité, une fois
l’effet d’annonce passé s’avère très cruelle. Nous sommes bien loin d’un métier et de conditions de
travail décentes, nous sommes également bien loin des préconisations rendues au printemps par le
rapport le groupe de travail !

L’État et la prolifération des contrats de travail précaires

Infos Sud Education Calvados - Supplément 2 au numéro 60 - Janvier 2014 - 2/4

Un CDI uniquement pour les AVS qui arrivent au terme de leurs reconductions, donc ayant déjà exer-
cés 6 ans comme AED-AVS. Ces derniers/dernières devront s’être auparavant engagé-e-s dans un
dispositif de VAE...
En 2014, la mesure ne concernera donc que 3000 postulant-e-s sur 28000 AED-AVS...
Un CDI qui portera sur la « même quotité de temps de travail », leurs salaires resteront donc scan-
daleusement faibles et n’excéderont que très rarement les 600-700€ !
Une «formation équivalente à celle que reçoivent tous les auxiliaires de vie scolaire leur sera offerte »,
c’est-à-dire 120 heures en tout ; on appréciera ce « grand plan de formation » !

•

•

•

Cette possibilité de « CDIsation » ne concernera pas les accompagnant-e-s en contrat aidé, no-
tamment les 8000 accompagnant-e-s recruté-e-s « à partir de la rentrée 2013 ». C’est donc plus de
la moitié des accompagnant-e-s qui ne sera pas concernée. Que d’inégalités de statuts pour un
même travail ! 

Étrangement, la FNASEPH (Fédération Nationale des Associations au Service des Élèves Présen-
tant une situation de Handicap) et l’UNAISSE (Union Nationale pour l’Avenir de l’Inclusion, Scolaire,
Sociale et Éducative) ne sont pas satisfaites de l’accompagnement « de qualité » annoncé. 

Pour SUD Education Calvados, l’accompagnement des élèves en situation de han-
dicap et la précarité de celles et ceux qui les accompagnent méritent tout autre
chose qu’un coup de communication. Nous revendiquons des moyens supplémen-
taires pour l’aide aux élèves dans l’ensemble de leurs activités et la titularisation
de tous-tes les précaires, sans condition de concours ni de nationalité, assortie
d’une réelle formation. Plus que jamais mobilisons-nous pour une autre école, pour
une autre société, solidaire, égalitaire et démocratique pour toutes et tous.
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SUD ÉDUCATION CALVADOS
8 rue Ampère

14123 Cormelles le Royal
02 31 24 23 36

Déposé le 10 janvier 2014

Infos Sud Éducation
Calvados

Bulletin supplément 2 au n°60 - Janvier 2014

Lettre-modèle à adresser à votre supérieur (avant le 28 janvier )

Nom, Prénom :
Nom et adresse de l’établissement
Date :

M. le Directeur Académique
Ou M. Le Proviseur du lycée Charles de Gaulle,ou
M. le Proviseur 

Objet : DEMANDE DE STAGE DE FORMATION SYNDICALE

M. le Directeur Académique, ou M. Le Proviseur du lycée
Charles de Gaulle, ou M. le Proviseur

Je demande à bénéficier d’un congé pour formation syn-
dicale, en application de la loi n° 82-997 du 23 novembre
1982 et du décret n° 84-474 du 15 juin 1984, en vue de
participer à la session de formation intitulé "quelles pers-
pectives pour les contrats précaires de l'Education Natio-
nale ?" qui se déroulera le vendredi 28 février 2014 dans
les locaux de SUD Education, 8 rue Ampère à Cormelles-
le-Royal sous l’égide du Centre d'Etudes et de Formation
Interprofessionnelles CEFI Solidaires 144 bld de la Villette
75019 PARIS, organisme reconnu par l'arrêté du 13 janvier
2009.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations et l’assurance
de mon attachement au service public d’éducation.

Signature

Pour être informé, retrouvez
SUD Education Calvados sur

www.sudeduc14.fr

Directrice de la publication : Nicole Auxépaules
Trimestriel

Prix public : 1 euro le n°.
CPPAP: 0111 S 05665

ISSN: 2101-6534
Imprimé par nos soins

Permanences au local
Mercredi de 14h à 17h
jeudi de 9h à 17h
Vendredi de 14h à 17h

Pour contacter vos élus
PLC : denis-leclerc@orange.fr
PLP : moisseron.eric@orange.fr 
PE :   phillemi@yahoo.fr
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Spécial stage
AED, EVS, AVS

Papillon d’inscription au stage "Quelles perspectives
pour les contrats précaires de l'Education Nationale ?" 
à retourner à :
SUD Education, 8 rue Ampère 14 123 Cormelles-le-Royal

Prénom et Nom
...........................................................................................
Adresse personnelle :
...........................................................................................
...........................................................................................
Téléphone : .............................................
e-mail : ....................................................
Ecole ou établissement :
...........................................................................................
...........................................................................................
(Rayez la mention inutile) :
Je mangerai au restaurant.
Je ne mangerai pas au restaurant.

mailto:phillemi@yahoo.fr
mailto:moisseron.eric@orange.fr
mailto:denis-leclerc@orange.fr
http://www.sudeduc14.fr

