
Audience MEN précarité 20 décembre 2013
Administration     : Xavier Turion (chef de service, adjoint directeur général 
DGESCO), Sandrine Lair (bureau de personnalisation des parcours scolaires et 
de la sco des élèves handicapés)
Fédération SUD Education     : Régis Faucheur pour la CE, Natacha Le Grand 
(commission précarité), Pierre Priqueler (mandaté fédéral précarité), Hassane 
Rafi (AVS syndiqué à SUD Education)

SUD : Nous avions demandé une audience au cabinet du ministre, nous sommes étonnés du 
choix des interlocuteurs. 

1. Mesure ministérielle de rentrée au sujet de la cdisation des AED-
AVS (Cf circulaire MEN du 27 août 2013)

Objectif : faire le point sur le dispositif de professionnalisation des AVS

SUD : l'annonce d'une partielle Cdisation des AVS est une avancée notable mais la réalité du terrain est tout  
autre : 2000 postes d'AED supprimés à la rentrée 2013, remplacés par des personnels sous contrat aidé de 
droit privé (les CUI) dont les missions ont été étendues à la surveillance dans le secondaire (circulaire du 19  
juin 2013). L'effet d'annonce de la professionnalisation des AVS a aussi fait croire que tous les AVS étaient 
concernés alors qu'une grande partie est exclue du dispositif (les AVS-CUI qui sont de plus en plus 
nombreux). 
Peut on au préalables avoir quelques chiffres ? (nb d'agents cdisable, en attente via la dérogation, à la 
rentrée prochaine, au total)
MEN : à la rentrée 2014, 4000 AVS-AED seront Cdisé-e-s, 28000 au terme des 6 ans, soit la totalité des 
AVS-AED en poste actuellement. Il y a environ l'équivalent, soit 30000 AVS-CUI cette année (chiffres à 
affiner, voir prochaine audience). Augmentation continue des postes d'AVS sous contrat AED et CUI. Nous 
ne partageons pas votre point de vue sur « l'effet d'annonce ». La professionnalisation se traduit par la 
Cdisation des AVS-AED et la formation des AVS-CUI. 

SUD : Si nous avons bien compris, la loi de finance va scinder les AED en 2 : mission vie scolaire qui 
restent AED et AVS qui deviennent des Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap (AESH).

• Au niveau statut et contrat, il y aura-t-il des différences en dehors de la possibilité de transformation  
en CDI à l'issue des 6 ans ?

• Seront ils tjs recrutés par les EPLE ?
MEN : les AVS-AED deviendront AESH une fois Cdisé-e-s. Recrutés par les DASEN. Diplôme pour janvier 
2015 de niveau 5 « accompagnement à la vie sociale des jeunes élèves handicapés ». Dans l'attente, pas de 
VAE possible, car pas de diplôme. 
SUD : sachant que de nombreux AVS ont des qualifications supérieures au niveau 5
MEN : la professionnalisation correspond aux missions qu'il/elles exercent. 
SUD : en application de la loi Lepors, le statut de fonctionnaire doit rester la norme pour des missions qui 
relèvent du Service Public d'Education. Nous avons pour revendication à SUD Education la titularisation 
immédiate sans condition de concours ni de nationalité. Les besoin étant pérennes, pourquoi n'avez-vous pas  
proposé une titularisation ?
MEN : la proximité des personnels et des élèves handicapés n'est pas forcément pérenne, en milieu rural 
surtout. La titularisation n'a jamais été prononcée par le ministre. 
SUD : Le CDI est certes une avancée mais pouvez vous nous dire si à minima une fois l'article 916 modifié, 
vous embauchez directement en CDI tous les collègues recrutés (sans attendre les 6 ans)
MEN : d'accord dans le principe, mais contrainte budgétaire. Il n'y aura pas plus de 28000 AVS Cdisé-e-s 
dans 6 ans. S'il y a des postes vacants sur les 28000 (nombre de postes, pas d'ETP), ils seront proposés en 
priorité aux CUI-AVS 
SUD : quel cadre législatif ? 



MEN : voir DGRH
SUD : C'est donc une période d'essai de 6 ans qui se met en place pour les AVS ?
MEN : ...
SUD : De plus ce dispositif est très restrictif. Un AVS qui exerce depuis 8 ans (6 ans AED, 2 ans CUI) 
pourra-t-il bénéficier de ce dispositif ?
MEN : non puisqu'il est actuellement sous contrat CUI. 

SUD : Pour être Cdisé, faut-il obligatoirement 6 années effectives d'AED-AVS, n'est-il pas possible de 
cumuler les années en contrat CUI-AVS ou AED surveillant ? Il nous semble que légalement cela ne tient 
pas pour les AED à parcours mixtes car il s'agit d'un même type de contrat (seules les missions différent...)
MEN : minimum 5 ans d'AVS-AED, possibilité d'effectuer une 7ème année sous contrat AED pour atteindre 
les 6 ans avec des missions AVS afin d'être CDisé-e. Le juge administratif regardera la loi qui tient compte 
des missions exercées. 
SUD : si l'on prend en compte les missions, les AVS-CUI devraient dans ce cas être Cdisables aussi. 
D'ailleurs certains CUI font aussi 5 ans sur critères dérogatoires et eux non plus ne pourraient pas 
bénéficier de la Cdisation ? D'autre part il aurait été dit à la FSU que les DASEN pourraient accorder des 
dérogations pour les AED à parcours mixtes, sans préciser la durée minimale de 5 ans. 
MEN : voir DGRH

SUD : Un statut de plus pour une même fonction ?!? Le rapport Komites met en évidence la nécessité de 
professionnaliser des missions, pas seulement un contrat ! Il s'agit bien d'une permanence de l'embauche 
pour ne pas perdre les compétences, mais ou en est on au niveau de la professionnalisation du métier ? Le 
rapport Komites préconisait aussi des temps plein, possible par la prise en charge par l'AJH 
(Accompagnateur de Jeune Handicapé) de l'élève sur des temps extra scolaire. La plupart des CDI seront 
des CDI à temps partiels (20 à 22h) pour un salaire de 600 à 700€, ce n'est pas acceptable ! 
MEN : confirme que les CDI seront à temps partiel avec la possibilité de complément (temps périscolaire, 
cantine...) auprès des collectivités territoriales. La limite de 24h (20h modulé) vient du fait que les AVS sont 
recrutés principalement en maternelle et élémentaire (donc temps élève de 24h). 
SUD : Allez vous prendre en compte les temps de concertation (familles/équipe enseignante) des AVS ?
MEN : voir DGRH
SUD : Un décret d'application doit être rédigé. Va-t-il y avoir des discussions avant l'élaboration du décret ?  
Quand est prévu la parution ? Les OS vont-elles être conviées ?
Quelle conditions de rémunération ? Quelle grille d'évolution ? Evolution de carrière ?
Il nous apparaît inacceptable de ne pas faire évoluer les conditions d'embauche et de salaire et de ne pas 
prendre en compte la progression des le 1er jour de recrutement !
MEN : voir DGRH pour tous les chiffrages, carrière, conditions... Le décret sortira en avril, après 
présentation a priori au CTM et pas au CSE.
SUD : l'article 66bis qui est voté en ce moment prévoit de supprimer dans l'article L351-3 du Code de 
l'Education le paragraphe stipulant le recrutement sans condition de diplôme pour les AVS-AED si l'aide 
nécessaire à l'élève handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique. Qu'en est-il ?
MEN : cette possibilité sera toujours valable mais inscrite dans un autre texte. (note de SUD : sachant que 
très peu d'AVS-AED seront maintenant recruté-e-s puisque Cdisé-e-s). 

SUD : à partir de la signature du 7ème contrat, le contrat est requalifiable de fait en CDI. Les passages en 
CDI ont donc intérêt à être systématiques et bien sûr sans interruption de contrat estival. Nous serons 
attentifs à ce qu'il s'agisse bien d'une mesure dérogatoire en attendant la modification du 916-1 du CE, mais 
à partir de la réforme législative, nous ne tolérerons bien évidemment plus que cela se reproduise. 

Les contrats AED ou CUI ont des durées très disparates et rarement de plus de deux ans. Pourquoi ne pas 
privilégier des contrats de 2 ans, cela serait plus simple pour vous et éviterait des retards de paiement, et 
bien sûr garantirait aux personnels une situation moins précaire. 
MEN : la proximité des personnels et des élèves handicapés n'est pas forcément pérenne, en milieu rural 
surtout. Les AVS n'ont pas de limite géographique. .
SUD : avec un salaire de moins de 700€ net par mois, les transports sont à prendre en charge par 
l'administration. Le CDI est une bonne chose mais si le volume horaire reste inchangé, la situation des AVS 
sera toujours très précaire et très difficile. Certains AVS gagnaient 1140€ net par mois sous contrat AED de 



24h et sont passés à 670€ net sous contrat CUI de 20h. 
MEN : Nous recensons 90 000 élèves accompagnés, sachant qu'un ETP (équivalent temps plein) 
accompagne 2,7 élève en moyenne. Il y a des contraintes budgétaires qui existent. 
SUD : coûts des recours aux prud'hommes pour défaut de formation des AVS-CUI, les avez-vous chiffrés ?
MEN : oui, nous sommes d'accord avec votre nombre à 7 chiffres (Note de SUD prof de math qui s'est 
planté : en fait c'est 8 chiffres, environ 15 000 000 €)

SUD : Quid de la formation continue pour les AESH ? (il va peut être falloir faire évoluer le PAF sur le 
handicap). Quelles évolutions de carrière, quelle possible intégration ds la FP ?
MEN : voir DGRH, personnel pas titulaire, pas de réponse, d'accord avec le constat de carence, mais 
semble guère optimiste à ce niveau...

2. circulaire MEN du 19 juin portant sur les CUI : 
recommandation de renouveler les personnels en poste et mise en 
place des 220h de formation qualifiante par AVS (enveloppe de 
1500€/agent)

renouvellement     des AVS-CUI en poste   : priorité de renouvellement les travailleurs handicapés (TH) et plus 
de 50 ans  et forte recommandation à renouveler les personnels en poste :  préconisation loin d’être 
systématiquement appliquée de fait et il a fallu des négociations ardentes entre Rectorat, préfecture de 
région et syndicats pour obtenir les renouvellements. Dans d'autres académies, recommandation absolument  
pas prises en compte... Qu'allez vs faire pour éviter que cet écueil se reproduise de nouveau à la fin de cette 
année scolaire ?
MEN : pas facile de suivre dans le détail, politique de favoriser la continuité
SUD : dans ce cas, titularisez-les !
MEN : en lien avec la DGFAP. Les préfets sont responsables de leur politique de l'emploi, le ministère n'est 
pas responsable de ce fait. 

Recommandation de mettre dorénavant en place des contrats de 24 mois     :   idem, ds les faits, seules qqs 
académies ont joué le jeu (nancy-Metz, Grenoble...), ne serait-il pas nécessaire de rappeler les choses 
(formations qualifiante en 10 mois, on y crois pas...). Dans l'académie de Versailles, ils ont récupérés les 
contrats de 24 mois signés pour les remplacer par des contrats de 12 mois, disant qu'ils n'avaient pas le 
droit. Le fait de faire signer des contrats de 24 mois évitera aussi les contentieux car nous serons vigilants 
sur le respect des délais de prévenance. 
MEN : en GRH nous avons tout intérêt à avoir des contrats stables... 

formation : 80h pour l'ensemble des personnels au titre de l'adaptation et de l'insertion professionnelle 
(avec 500€) et 220h pour les CUI-AVS (1500€)
Une nouvelle fois, deux mesures pour un même contrat de travail, il nous semble discutable sur le plan 
juridique de faire varier les obligations en matière de formation en fonction des missions inhérentes au 
contrat de travail...
MEN : dotation moins importante que ce qui était prévue/annoncée.  Obligation de 80h de formation pour 
tous les CUI 
• 20h adaptation à l'emploi et +60h de visée professionnelle pour les missions EVS, AP, surveillant... 
• qui va passer à 60h+60h soit 120h pour les AVS. 
La différence du volume horaire de formation s'explique par la différence des missions puisque c'est le 
volume horaire de la formation d'adaptation à l'emploi qui change. 
SUD : Qu'avez vous prévu en terme de circulaire pour faciliter la mise en place des formations qualifiantes 
dans les académies ? Les responsables et les tuteurs ne sont au courant de rien. Je peux vous déclarer et 
confirmer que je n'ai reçu aucune formation durant mes 4 contrats CUI-AVSi d'une durée totale de 24 mois. 
MEN : Une réunion nationale de tous les responsables est prévue pour rappeler les obligations 
règlementaires. Nécessité d'avoir un tuteur. Vraie amélioration de la formation. 
SUD : 100h de formation en moins par AVS, c'est un vrai recul par rapport à l'annonce de juin. Pourrez-



vous donner une liste des formations qualifiantes de 60h ?

3. non paiement de certain-es CUI (Versailles et Créteil)
Dans le 92, une cinquantaine de personnels AVS ou EVS recrutée sous contrat aidé (CUI) n'a pas été 
rémunérée pendant 3 mois, les salaires de septembre, octobre et novembre ont été versés le 5 décembre. 
Cette pratique est illégale et intolérable ! Alors qu'illes perçoivent déjà des salaires scandaleusement faibles  
(600-700 euros net), illes ont dû faire face à une absence totale de salaire, les acomptes n'ayant pas été 
systématiques, occasionnant des situations personnelles extrêmement difficiles : retards de loyers avec 
menace d'expulsion, découverts bancaires, impossibilité d'acheter leurs titres de transport pour pouvoir 
aller travailler, voire difficulté à se nourrir et obligation d'avoir recours au Secours Populaire ou aux Restos  
du Cœur. 

MEN : ...

SUD Education demandera la prise en charge intégrale des frais bancaires par l'administration et demande 
à l'administration qu'à l'avenir toutes les payes soient faites en temps et en heure. 

4. annualisation de contrat CUI 

MEN : Rien n'empêche d'annualiser les CUI. 
SUD :  ah non !!!c'est seulement une modulation qui est possible à condition qu'elle soit définie dans le 
contrat de travail et qu'apparaissent les périodes de haute et basse activité
Sur ce sujet, beaucoup de progrès ont été fait en la matière et à force de pression syndicale et de recours 
prud'hommaux, la grande majorité des collègues en CUI voient enfin leur volume horaire hebdo plafonné à 
20h, cependant... problème de certaines académies (un tiers ou un quart) qui continuent cette pratique 
aberrante à faire faire 24h payées 20h et ainsi leur empêcher d'avoir un emploi complémentaire. Le 
ministère doit faire appliquer la règle. Il serait peut être judicieux d'expliquer via une note de service qu'ils 
peuvent chercher en vain la case « annualisation » dans le formulaire CERFA du CUI, le terme utilisé est  
 « modulation ». La nuance a son importance car s’il est vrai que les horaires des contrats de droit privé tels  
que le CUI-CAE peuvent varier (ou être modulés) conformément au nouvel article L5134-26 du Code du 
Travail, ils ne peuvent être « annualisés » à la manière de ceux des contrats de droit public des AED.
MEN : Euh d'accord, nous consentons à faire la différence entre annualisation et modulation. 

C’est la raison pour laquelle le fait de cocher la case « oui » sur la Convention de CUI n’autorise pas  
l’employeur à fixer un horaire moyen applicable sur un certain nombre de semaines, il doit préciser sur le  
Contrat de travail le détail des semaines de haute activité et des semaines de basse activité qui viennent les  
compenser ainsi que des jours de congés payés. En l’absence de ces indications, le salarié peut soit refuser  
d’effectuer  les  heures  au-delà  de  l’horaire  conventionnel  soit  en  demander  le  paiement  en  heures  
complémentaires. 

Nous serons intransigeants au niveau des recours PH à ce niveau ds ces académies..

5. Groupe de travail ministériel « contractuels » : 

La semaine dernière au groupe PE, la DRH a répondu qu'à ce groupe précarité " à venir" , seuls les 
contrats de droit public seraient traités. Cependant ce matin , à la grande messe " premier bilan des 
chantiers métiers" ce groupe précarité n'a même pas été évoqué  puisque seuls les travaux des groupes PE et  
second degré ont été annoncés pour janvier.
Quand se réunira le fameux groupe de travail précarité prévu par le ministère ?
Sera t'il limité aux contractuels enseignants ? Les AED ? Les CUI ?
MEN : voir DGRH

Conclusion SUD : Nous allons donc redemander une audience à la DGRHz afin  
d'obtenir des réponses claires sur l'avenir de ces contrats


