
  La précarité puis la porte ?  
Les EVS ne sont plus renouvelés ! Depuis juillet 2017, les collègues AAD-EVS (aides administratives
à la direction) en fin de contrat ne sont plus renouvelés ! La faute à une mauvaise gestion du budget
des contrats aidés, l’État ayant consommé 60 % du budget en 5 mois. 
Nous avons organisé deux rassemblements en juin et rencontré la Direction Académique mais pour le
moment, pas de solution. Il nous faudra être plus nombreux pour imposer des renouvellements.
AESH,  AVS,  AAD,  EVS,  quel  que  soit  notre  statut,  nous  n'avons  aucune  reconnaissance
professionnelle,  nous  travaillons  très  souvent  en  temps  partiel  imposé  et  nos  salaires  sont  très
insuffisants.

Seuls, isolés et inorganisés, nous sommes inaudibles !
Ensemble et en nombre nous pouvons nous faire entendre !

L'intersyndicale contre la précarité dans l'éducation du Maine-et-Loire (CGT-FSU-Sud) organise une

Réunion d'Information Syndicale  AESH, AVS et EVS 
le 10 octobre 2017 de 9h à 12h

à la bourse du travail d'Angers (place Imbach)

Cette réunion, sur le temps de travail, est un droit dont il faut se servir. 

Nous pourrons décider ensemble des possibilités d'actions collectives pour améliorer nos conditions de
travail et faire valoir nos revendications.

Nous revendiquons 
- le renouvellement sur des missions AVS des EVS-AAD,
- une formation professionnalisante pour les CUI-CAE conforme à la loi, à ne pas confondre avec la formation 
d'adaptation à l'emploi,
- la fin du recrutement par les chefs d'établissement des AESH, recrutement par le rectorat,
- l’indemnisation des frais de déplacement pour les CUI-CAE, comme c'est le cas pour les AESH,
- la fin des baisses non souhaitées de quotité horaire.

Le rectorat est en mesure d'apporter des réponses à ces revendications.

Au delà, nous revendiquons également :

- la fin des temps partiels imposés sans compensation,
- une augmentation de salaire,
- le réemploi systématique de tous les contrats précaires qui le souhaitent,
- la réduction des 6 ans de CDD à 2 ans pour être CDIsé,
- la création d'un emploi statutaire de fonction publique pour les métiers d'AESH et d'AAD,
- un plan de titularisation immédiate des AESH et des AAD avec la formation nécessaire.

Nous avons besoin d'un véritable emploi, statutaire, avec un salaire décent.

En pratique, pour participer à cette réunion, envoyez huit jours avant à votre employeur la demande 
de participation que vous pouvez trouver sur le blog (onglet modèle de courrier).

Contacts : BLOG : precarite-education-49.blogspot.fr

MAIL : intersyndicaleprecarite.educ49@gmail.com
PERMANENCE  : les mardis de 14h00 à 16h00 à la Bourse du Travail, 02.41.25.36.40

mailto:intersyndicaleprecarite.educ49@laposte.net

