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Auxiliaires et emplois de vie scolaire
dénoncent leur statut
Les AVS et EVS ont pointé du doigt le manque de perspectives
pourtant promises par ce type de contrat.

Une vingtaine de manifestants étaient réunis hier après-midi devant la
préfecture. PHOTO PASCAL BATS

C'est un problème qui touche une cinquantaine de
personnes dans le département. Qu'elles occupent un
poste d'EVS (Emplois de vie scolaire) ou d'AVS (
Auxiliaire de vie scolaire), ces personnes étaient hier
devant la préfecture des Landes pour manifester leur
désarroi.

En effet, des EVS-Aide à la scolarisation des élèves
handicapés (ASEH) ou Aide-administrative, des AVS
ont appris récemment que leur contrat ne serait pas
renouvelé. Nathalie, AVS dans une classe
d'intégration à l'école primaire de Saint-Sever, en fait
partie. Elle vient d'effectuer les six ans prévus dans
son contrat et aucune suite ne l'attend.

Un travail reconnu
« On ne m'a proposé aucun entretien au terme de ces six ans, j'ai
pris rendez-vous à l'Inspection académique et j'espère être reçue
avant la fin du mois d'août », spécifie-t-elle. Ces contrats, renouvelés
tous les ans, prévoient une formation permettant au terme des six
années pour les AVS et des deux ans pour les EVS d'envisager le
futur. « Au contraire, on ne nous propose rien et on nous laisse dans
cette situation », commente une des manifestantes. « La fonction
publique n'est pas rentable, poursuit l'un d'entre eux. Et de nos jours,
il faut pouvoir tirer un bénéfice. De plus, l'Éducation nationale est
incompétente en terme de formation. » Certains rappellent des
jugements aux Prud'hommes qui ont par la suite donné lieu à des
dédommagements payés par l'État. « On nous prend pour un temps
déterminé et ça s'arrête », s'insurge Katia, EVS à l'école maternelle
Saint-Vincent de Dax.

« Pourtant, la valeur de leur travail est reconnue, tant par les parents
d'élèves que par les enseignants, insiste Damien Delavoie,
secrétaire départementale de la FSU (Fédération syndicale unitaire).
Nous avons rencontré le directeur de cabinet du préfet pour lui
exposer nos revendications. On souhaiterait que les personnes qui
viennent d'être remerciées par courrier soient embauchées de façon
prioritaire. Le problème, c'est que tout le monde se renvoie la balle. »
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