
Un statut de la Fonction Publique
pour tous les Assistant-e-s d’Education

et Emplois de Vie Scolaire
Fin juin, au niveau national, ce sont près de 24 000 EVS et AE
qui se retrouveront au chômage.
Cette situation est inadmissible. Les élèves et les écoles ont
besoin des EVS et AE déjà en poste pour assurer une conti-
nuité du travail.
Loin d’entendre nos revendications, d’un statut de la
Fonction Publique pour les EVS et les AE, le gouvernement
prévoit, en janvier 2010 de mettre en place le contrat
unique d’insertion (CUI). Ce nouveau contrat pourra pren-
dre la forme d’un Contrat d’Accompagnement à l’Emploi
(CAE) et supprimera le Contrat Avenir (CAV).
L’objectif est bien d’instaurer plus de précarité en
généralisant un des contrats les plus précaires.

Quant au Ministère de l’Education nationale, il n’a rien fait
en matière de formation professionnalisante et qualifiante pour l’ensemble de ces personnels et n’a
pas respecté son engagement d’insertion vers l’emploi.

Le SNUipp exige une autre politique pour les EVS et les AE.
Nous sommes signataires de la pétition intersyndicale qui demande un vrai statut, un vrai métier
pour les Emplois de Vie Scolaire en CAV et CAE- Voir au recto. Celle-ci doit être signée massivement
par toute la profession, ainsi que par les parents d’élèves.

Nous organisons également une mobilisation nationale le mercredi 27 mai pour exiger la pérenni-
sation des emplois d’EVS et d’AE et la possibilité d’accès à des emplois
statutaires de la fonction publique pour les personnels en place et pour ceux et celles qui seront
recruté-e-s.

Dans la région parisienne, le SNUipp appelle les personnels à se mobiliser.

Rassemblement régional
mercredi 27 mai

à 14h au ministère du Travail (métro Varenne)
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UN VRAI STATUT, UN VRAI METIER 

POUR LES EMPLOIS 

DE VIE SCOLAIRE EN CAV ET CAE

Nous demandons l'arrêt des recrutements sous contrats précaires, parce que l'aide à la direction est 
importante pour un meilleur fonctionnement de l’école et parce que la scolarisation des enfants en 
situation de handicap  est une priorité nationale.                                                          

Ni les enseignants qui auraient plus de difficultés à fonctionner sans eux, ni  les parents d'élèves qui 
y voient un plus certain pour leurs enfants, ni les écoles ne mettent en doute, aujourd’hui, l’intérêt et 
l’efficacité des Emplois de Vie Scolaire.  

Personne ne doit se retrouver sans solution !

Pérennisons les emplois de vie scolaire et aménageons des possibilités d'accès à des 
emplois statutaires pour les personnels en place !
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Pétition à envoyer au SNUipp Paris
11 rue de Tourtille 75020 Paris


