
CR AG des grévistes -20 mars

Faire la grève pour manifester, mais aussi pour s'organiser et échanger, en toute liberté , dans une 
AG entre salariés,  voilà ce que proposait Sud Education 92 ce 20 mars aux AVS s'occupant 
d'enfants en situation de handicap dans le département. AC  ! était présent  !

Echanger ensemble , c'est autre chose que se plaindre chacun son tour sur les forums virtuels  : ça 
permet de relativiser, de mutualiser, de se donner des conseils.

Le quotidien décrit est difficile  : d'abord en terme de salaire, pas une personne ne dépasse 670euros 
mensuels avec son CUI ou en statut d'AED, et pour certains, qui ne font que 18h ou sont employés 
par Handiscol, c'est 100 euros de moins. Bref, en dessous du seuil de pauvreté , ce dont certains 
cadres référents de l'Education Nationale ont manifestement du mal à se rendre compte, en 
témoigne cette AVS, à qui on présente sa nouvelle école en lui disant qu'elle a de la chance, car il y 
a un parking ...payant. 

Du coup pour beaucoup des présents, le poste d'AVS est cumulé avec un second emploi précaire  : 
soutien scolaire, animation de cantine ou de centre de loisirs, qui rapporteront quelques centaines 
d'euros de plus. Mais comme beaucoup ont des enfants, de ce maigre supplément, il faudra retirer 
les frais de garde. 

Et puis la précarité, ce sont aussi les changements de statuts  : en poste depuis quelques mois, un 
AVS se rend compte alors qu'il est hospitalisé, qu'il n'a pas la Sécu. En fin de contrat depuis début 
février, une autre ne perçoit rien du tout du Pôle Emploi depuis cette date, et n'a même pas d'infos 
sur son dossier.

Pire, dans le département, une partie des AVS n'ont pas été payés pendant plusieurs mois en début 
d'année scolaire, certains ont failli perdre leur logement, beaucoup d'autres ont des centaines d'euros 
de frais bancaires accumulés...et la paye n'a finalement été débloquée que par la mobilisation.

Cela n'empêche pas le Rectorat de se déclarer «  non-responsable  » devant Sud Education qui l'a 
interpellé  : en effet, le problème serait venu de l'Agence Régionale qui gère les subventions versées 
par l'Etat pour les contrats CUI-CAE. Bref, comme d'habitude avec les contrats aidés dans le secteur 
public, la multitude d'interlocuteurs, la complexité des mécanismes est surtout mise en avant pour 
décourager les salariés de chercher les vraies responsabilités.

Une AG de lutte permet justement de dépasser ces fausses complexités, auxquelles s'ajoutent 
souvent l'isolement sur son lieu de travail et dans certains cas  face à des supérieurs ou des 
collègues qui pensent que précaire égal outil à tout faire  .Une AG de lutte, c'est l'occasion de se 
rappeler ses droits de salariés et de savoir qu'on ne sera plus seul pour les défendre  : non, le chef 
d'établissement ou les profs n'ont pas le droit de nous imposer des tâches administratives non 
prévues dans le contrat , oui, on a le droit de faire grève, oui, «  travailleur handicapé  », ça interdit 
à l'employeur de vous imposer des tâches incompatibles avec la situation de handicap, par exemple, 
porter les enfants. 

Et ça permet surtout de parler d'avenir, cet avenir que nos employeurs comme Pôle Emploi ne 
voient que très précaire  : personne n'a envie de se contenter de formation au rabais, ni d'un 
licenciement à plus ou moins brève échéance. Ni de temps partiel imposé  !

Le tour de table passé, du coup les possibilités de résistance et de conquête des droits se font plus 
concrètes  : s'organiser ensemble, c'est pouvoir envisager de faire le tour des établissements pour 



mobiliser pour les prochaines dates ( dont le 2 avril devant le Ministère et une grève nationale en 
mai ou en juin dont Sud Education essaie de populariser l'idée auprès des autres syndicats), c'est 
évoquer la possibilité d'un journal des AVS pour prolonger débats et propositions. 

Ce matin à Nanterre, personne n'a perdu son temps, d'autant qu'ensuite c'était rassemblement devant 
la Préfecture des Hauts de Seine.

ON S'ARRETE PLUS.

AVS EN COLERE  , tous devant le Ministère le 2 avril. 
  


