
SyndicoopérativementSyndicoopérativementSyndicoopérativementSyndicoopérativementSyndicoopérativementSyndicoopérativementSyndicoopérativementSyndicoopérativement        
Sgen65 Sgen65 Sgen65 Sgen65 ----    Ensemble, changer l’écoleEnsemble, changer l’écoleEnsemble, changer l’écoleEnsemble, changer l’école    

AutomneAutomneAutomneAutomne----Hiver 2014Hiver 2014Hiver 2014Hiver 2014    

Edito: AVS et AESH, des éternels oubliés? 

Ca y est! C’est fait… 
Mais de quoi parle t’on? 
On pourrait parler du résultat plus que positif de l’action collective 
menée par le Sgen-CFDT 46 avec 15 salariés EVS et AVS aux 
Prud’hommes de Cahors… Deux longues années de procédures juri-
diques où nous obtenons gain de cause avec la requalification des 
contrats en CDI et indirectement avec l’arrivée d’une « vraie » for-
mation et des frais de déplacement... 
On pourrait aussi parler de notre action syndicale nationale qui s’est 
traduit par la création du statut d’AESH (puisque nous sommes le 
seul syndicat à avoir voté pour sa création… tout en maintenant la 
pression pour améliorer la rémunération, les conditions de travail...!). 
On pourrait finir sur la création et la vie coopérative du collectif Lo-
tois de tous les personnels EVS - AED (TICE, Vie Scolaire…) - 
AVS - AESH ponctuée par des réunions aux 4 coins du Lot, des for-
mations, des rencontres pour parler de VOUS et de votre métier. 
Cela pourrait être mieux diront certains, nous pensons qu’il y a là de 
bonnes bases pour construire une 
suite ENSEMBLE! 

Au sommaire de ce journal: 
• Témoignage d’un AVS 
• La carence de formation sanctionnée 
• Situation nationale 
• AVS: écrire pour être reconnus 
• Le Sgen-CFDT vous rend des comptes 
Ce journal vous a été remis par un-e adhérent-e 
du Sgen-CFDT  ou vous l'avez reçu dans votre 
école.  Il est destiné à vous faire découvrir l'ac-
tion, les idées et les revendications des représen-
tants du personnel et militants du Sgen-CFDT.   



Témoignage: Mickaël, l’AVS et les autres 

Je suis auxiliaire de vie scolaire (AVS). Comme chaque jour en prenant mon 
service au sein du lycée où j’interviens, j’ai toujours ce sentiment d’être un 
équilibriste perpétuel oscillant sur le fil étroit de la juste attitude. 
Ce matin-là, juste avant le cours de français, Mickaël, élève de seconde de 
technologie, m’interpelle par ces mots: 
– Je ne me sens pas bien. Je n’en peux plus avec R. Si elle me met de la 
pression, je lui rentre dedans… 
 
Ma réponse fuse: 
– Non. Tu ne peux faire cela. Nous avons vu ensemble que contester un 
professeur devant tes collègues de classe n’est pas permis. Je te demande 
d’appliquer les codes que nous avons décidés ensemble ». 
Malgré ma confiance en la loyauté de Mickaël, je pressentais déjà que les 
difficultés en cours surgiraient avec violence. 
Mickaël est autiste Asperger. Dès la rentrée scolaire, j’avais constaté en lui 
cette nécessité de disposer d’une structuration précise des cours. Ainsi, une 
présentation écrite, préalable du plan de la séquence apprentissage envisa-
gée par le professeur, le rassurait. Son désarroi, son anxiété face aux chan-
gements inopinés dans le déroulement d’un cours se traduisaient par un re-
pli sur soi passant de la consultation compulsive de son agenda à une « vé-
rification » irrésistible du fonctionnement de son portable. Les battements 
inconscients de pied et de main, par leur fréquence et leur vitesse, finis-
saient par me renseigner sur son degré de tension intérieure. 
 
Progressivement, lors de face-à-face programmés chaque fin de semaine, 
nous avions ensemble élaboré une palette de codes visuels et gestuels dont 
l’usage discret en cours correspondait à une mesure à appliquer (écouter, 
écrire, faire une pause, respirer calmement en fermant les yeux, demande 
d’aide...). L’usage de ces codes permettait ainsi d’apaiser rapidement les 
tensions naissantes. 
 
Le cours de français n’avait pas atteint sa demi-heure que le code gestuel « 
2 doigts croisés » lui intima l’ordre de prendre immédiatement ses affaires 
et de sortir de la classe en silence. 
Ce matin-là, en salle des professeurs, R. m’avait interpellé par ces mots: 
– Il est indispensable que Mickaël prenne aujourd’hui les notes, écoute et 
applique les consignes que je formulerai. Comme c’est un élève qui n’en fait 
qu’à sa tête, incapable de se concentrer, je compte sur vous pour qu’il fasse 
le travail demandé. 
Ma réponse fuse, prudente: 
– Il va de soi que j’appliquerai à Mickaël les mesures d’apaisement de ten-
sion… approuvées par vos soins en cours d’année. 



À cette interpellation de R, je pressentais déjà que les difficultés surgiraient 
avec violence. 
R. est professeur dite « littéraire ». Son cours débuta par une distribution 
aux élèves d’un document sur lequel trois textes figuraient. Elle invita un  
des élèves à lire le premier texte à haute voix, puis un autre élève à lire le 
second texte. Mickaël fut invité à lire le troisième texte. 
Comme il butait sur des mots, je l’invitais par un code visuel à reprendre 
son calme et à finir la lecture sans se presser. En levant la tête, Mickaël 
s’aperçut que R. écrivait au tableau. 
Il marmonna: 
– À quoi bon de lire, si elle n’écoute même pas! 
Un geste rageur accompagna sa réflexion. La consigne orale de R. invitait 
les élèves à relire les textes et à repérer des éléments répondant à la ques-
tion écrite au tableau. 
Une nouvelle fois, Mickaël marmonna: 
– Mais pourquoi ne pas l’avoir dit depuis le début du cours ce qu’il fallait 
faire? 
Mon invitation à user du surlignage d’un tableau, improvisé par mes soins 
pour regrouper les éléments clés souhaités des textes, ne parvenait pas à 
détourner Mickaël de son incompréhension du début du cours. Cela ne 
manqua pas d’attirer l’attention de R. La réflexion qui s’ensuivit et l’obser-
vation rapide des réactions de Mickaël, ses tressautements incontrôlés de 
pied, me firent pressentir l’urgence de le faire sortir de la classe. 
Au regard interrogatif et désemparé de R., il ne m’appartenait pas de ré-
pondre qu’il aurait été sans doute souhaitable d’indiquer à Mickaël la consi-
gne du travail à faire par écrit, et non par oral, au début du cours, de lui 
fournir un document sur un format A3 rendant plus lisibles les textes, que 
le choix d’une lecture par l’enseignant et non à tour de rôle par les élèves 
(dont Mickaël) aurait favorisé son accès au sens des trois textes, sa com-
préhension du vocabulaire difficile, qu’imposer des temps de silence entre 
chaque lecture de textes lui aurait facilité une prise de notes individuelle, le 
surlignage des mots-clés, que l’inviter ensuite à établir un tableau, ou 
mieux, lui en fournir un, pour regrouper les mots-clés, aurait facilité gran-
dement son travail de concentration, et que , etc... 
Je me suis contenté d’un bref: 
– Je suis désolé. Mickaël est visiblement très indisposé. 
Dans le bureau de ma collègue CPE, nous dûmes à tour de rôle durant une 

demi-heure user de toute notre patience pour laisser le 
temps à Mickaël, effondré, de retrouver l’apaisement. 
Avant de quitter ma collègue CPE, je l’entendis s’expri-
mer ainsi: 
– Bien, je vais devoir signaler que Mickaël a dû quitter 
son cours accompagné de l’AVS suite à un début de ma-
laise. Après l’avoir entendu, ce sera plus adapté qu’une 
heure de colle pour absence injustifiée et impolitesse à 



Je ne répondis point mais mon sourire en coin faisait écho au sien. 
Ce matin-là, en finissant de noter sur mon cahier d’observation: « Mickaël 
ne comprend pas et ne peut pas comprendre son professeur R. Son profes-
seur R. ne comprend pas et n’arrive pas à comprendre Mickaël », je fus re-
joint par J., professeur dit « scientifique ». 
 
Il évoqua une séquence de travail passée avec la classe de seconde. 
– J’avais donné une série de cinq exercices à réaliser à l’ensemble des élè-
ves. À défaut de pouvoir lui accorder du temps supplémentaire comme il a 
droit, j’ai fourni à Mickaël la feuille d’exercices dont le dernier était barré en 
lui précisant bien qu’il n’avait pas à le faire. 
 
Seulement, je me suis aperçu qu’entretemps, il avait réalisé les quatre pre-
miers exercices en un temps record, avant tout le monde. Je l’ai donc invité 
à faire le cinquième. Il a refusé. J’ai eu beau insister, il a refusé. Une vraie 
tête de mule… Ce n’est quand même pas acceptable ce refus de travailler, 
surtout qu’il avait largement le temps. Je n’arrive pas à comprendre. Vous 
auriez une explication valable? 
 
Ma réponse arriva doucement: 
– Il ne pouvait pas effectuer ce dernier exercice. Ce n’était pas possible 
compte tenu de sa loyauté à suivre les consignes données. L’exercice était 
barré sur la feuille et la consigne avait été donnée de ne pas le faire. Sans 
doute, pour pouvoir l’amener à dépasser cette interdiction, 
aurait-il fallu qu’il dispose d’une nouvelle feuille avec le cinquième exercice 
non supprimé?... 
 
Un long silence s’ensuivit. Je n’évoquerai pas non plus les jurons qui jailli-
rent ensuite de la bouche du professeur R., mais de notre éclat rire com-
mun. Il était révélateur, en définitive, d’une prise de conscience progressive 
de la communauté enseignante du lycée au contact avec Mickaël. 
Mickaël, élève autiste Asperger en seconde dans un lycée, avait ce talent 
effectivement d’éveiller à notre propre monde plein d’incohérences, de faire 
apprendre à en rire à sa manière. En échange, pour lui éviter la souffrance, 
il suffisait de bien vouloir adapter des outils d’apprentissage, des attitudes, 
des comportements lui permettant de 
rendre plus lisibles l’environnement, 
les connaissances. Pour ma part, je 
demeurai l’équilibriste entre Mickaël à 
la recherche permanente d’un monde 
sans surprise et les « humains » lui 
apparaissant comme des choses si 
imprévisibles, si changeantes, si 
bruyantes… 
 



3 questions à Michelle Zorman, secrétaire nationale  

du Sgen-CFDT, responsable du dossier AVS-AESH 
 
Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé des  mesures permettant 
aux actuels AVS de voir leur contrat transformé en CDI. Est-ce l’aboutis-
sement du combat contre la précarité des AVS ?  

Certainement pas! c’est un premier pas, assez modeste, sur le chemin de la 
reconnaissance du métier d’AVS. Les mesures annoncées par le ministère 
dans son projet de décret*, qui entreront en vigueur au 1er juillet, constituent 
une première avancée. Mais il y a encore du travail! Rappelons d’abord que 
ces propositions sont très restrictives. Seules les AVS sous contrat d’assistant 
d’éducation pourront, dans la mesure où ils ont exercé six années cumulées 
en contrat d’AED, bénéficier d’un passage en CDI. Il y a là deux choses inac-
ceptables: créer une distinction entre AVS selon qu’ils ont été sous contrat 
AED ou en contrat aidé, alors qu’ils ont les mêmes missions. Mais aussi le fait 
de devoir passer six ans en CDD pour obtenir un CDI! Autre injustice: ces me-
sures ne concernent pas les EVS en CUI chargés des tâches administratives 
dans les écoles. Enfin, le projet de décret reste flou sur la question de la for-
mation. On est donc loin du compte... 
 
Cela veut-il dire que les prochains recrutements, q ui se feront sous ce 
nouveau statut d’AESH (accompagnant des élèves en s ituation de handi-
cap) se feront en CDI ?  

Non, il n’y aura pas d’embauches directement en CDI avec ce nouveau 
contrat. les futurs AESH devront passer six années en CDD avant d’être 
confirmés en CDI. Et tous ceux qui ont exercé les missions d’AVS, quel que 
soit leur statut, pendant au moins deux ans, pourront accéder au nouveau sta-
tut d’accompagnant des élèves en situation de handicap, mais seront recrutés 
en CDD dans un premier temps. 
 
Parallèlement, un diplôme d’accompagnant est en tra in d’être créé. On 
avance dans la reconnaissance du métier d’AVS?  

Là encore, c’est un petit pas. Il s’agirait d’un diplôme d’ «accompagnant à la 
personne», avec une spécialisation enfants handicapés. On regrette néan-
moins qu’il s’agisse d’un diplôme de niveau V (niveau BEP ou CAP), qui n’of-
fre guère de perspectives de carrière. Le point positif: nous souhaitions que 
les actuels AVS puissent y accéder par la VAE. Le projet de décret prévoit que 
la formation se fera sur le temps de travail. Mais il reste encore beaucoup de 
chemin à parcourir en vue de la professionnalisation de ces personnels. Tou-
tes ces mesures ne signifient donc pas la fin des actions aux Prud’hommes. 
 

* ce projet de décret a été présenté au comité technique ministériel du 13 mai. Le 
Sgen-CFDT a amélioré le texte en y apportant des amendements. 



cette réglementation, c’est un 
turnover élevé, puisque la durée 
maximale autorisée dans le 
métier est de six ans en AED, et 
de 24 mois (exceptionnellement 
60 mois pour les plus de 50 ans 
ou personnels RQTH) en contrat 
aidé. Mais c’est avant tout sur 
l’absence d’accompagnement 
professionnel et de formation que 
le Sgen a souhaité porter le fer: 
une obligation de l’employeur qui 
est pourtant inscrite en toutes 
lettres dans la convention préala-
ble que le salarié doit signer au 
moment de son embauche, cen-
sée être le socle de son insertion 
et de son évolution profession-
nelles. Dans le cas d’un CUI, les 
dispositions sont les suivantes: le 
salarié doit bénéficier de l’accom-
pagnement d’un tuteur, faire un 
bilan avant toute prolongation ou 
tout renouvellement de sa 
convention et se voir remettre 
une attestation d’expérience pro-
fessionnelle. Constatant que ces 
mesures sont très rarement res-
pectées, le Sgen Lot a choisi de 
passer à l’action. 
 
2 Les faits 

Si l’action collective de quinze EVS-
AVS face à leur employeur – la cité 
scolaire Léo Ferré de Gourdon – est 
une première, d’autres jugements in-
dividuels avaient ouvert la voie. « 
Chaque fois, on obtient la requalifica-
tion de leur CDD en CDI, au motif que 
l’employeur a manqué à ses obliga-
tions de formation et d’accompagne-
ment professionnel inhérentes à ce 
type de contrat aidé », souligne 

À travers une action collective exem-
plaire, le Sgen-CFDT Midi-Py (section 
Lot) a accompagné une quinzaine de 
personnels EVS (Emplois Vie Scolaire 
- aide à la direction d'école) et AVS 
(Auxiliaires de Vie Scolaire - suivi des 
élèves en situation de handicap), ob-
tenant la requalification de leur CDD 
en CDI. Au cœur de la défense: l’obli-
gation de formation et d’accompagne-
ment. 
 
1 Le différend juridique  

Fait rarissime chez les EVS-AVS: se 
mobiliser collectivement afin d’engager 
une action aux Prud’hommes et faire 
reconnaître leur droit à la formation et 
à l’accompagnement professionnel. 
L’histoire se passe dans le Lot, où le 
Sgen, depuis 2012, s'occupe du dossier 
des personnels dits "précaires", char-
gés au sein des établissements scolai-
res de favoriser l’intégration des élèves 
handicapés et d'aider les directeurs des 
écoles dans les tâches administratives. 
Deux métiers qui, selon toute logique, 
devraient être effectués par un person-
nel formé et stable. Sauf que, depuis la 
loi du 11 février 2005 sur la scolarisa-
tion des élèves en situation de handi-
cap en milieu scolaire ordinaire, la mis-
sion d’Auxiliaire de Vie Scolaire est 
confiée à des personnels on ne peut 
plus précaires, embauchés soit en 
contrat aidé – contrat d’avenir ou 
contrat d’accompagnement dans l’em-
ploi (CAE) parfois prolongé par un 
contrat unique d’insertion (CUI) –, soit 
sous contrat d’assistant d’éducation 
(AED). L’une des conséquences de 

EVS-AVS: la carence de formation sanctionnée 



Yves Briand, le référent EVS (emplois 
vie scolaire)-AVS pour le Sgen-CFDT. 
Les juges ont également estimé que 
ces salariés, bien qu’en contrat précai-
re, avaient été engagés « pour pour-
voir un emploi durable et permanent 
lié à l’activité normale de l’établisse-
ment scolaire, à savoir l’accueil et 
l’accompagnement des élèves handi-
capés », et qu’à ce titre la requalifica-
tion des CDD en CDI était justifiée. En 
conséquence, le lycée-employeur a 
été condamné à dédommager chacun
(e) des plaignant(e)s en leur versant: 
des indemnités de requalification, des 
indemnités légales de licenciement, 
des dommages et intérêts pour licen-
ciement irrégulier (l’employeur 
n’ayant pas considéré la fin du contrat 
aidé comme un CDI, il n’avait pas ob-
servé la procédure), des dommages et 
intérêts pour licenciement sans cause 
réelle et sérieuse, des dommages et 
intérêts pour perte du droit au DIF 
(droit individuel à la formation)... Au-
tre élément intéressant: considérant 
qu’en dépit des nombreuses décisions 
rendues par différentes juridictions 
(Prud’hommes, cour d’appel, voire 
Cour de cassation) « dont il ne pou-
vait ignorer la portée », la quasi-
majorité des établissements mutuali-
sateurs partout en France ont conti-
nué à ne pas respecter leurs obliga-
tions en matière de contrat de travail 
aidé de type CAV (contrat d’avenir, 
abrogé en janvier 2010), CAE ou CUI; 
les juges ont reconnu à de nombreu-
ses reprises aux quatre coins de Fran-
ce les établissements coupables de « 
résistance abusive ». Au final, ces ex-
employés, qui avaient tous entre un et 
cinq ans d’ancienneté, ont perçu des 
montants d’indemnités allant de 4 000 
à 11 000 euros. Soit, pour certains, 
l’équivalent de deux ans de salaire. 

3 Les résultats: plus de crédits à 
la formation 
Cette action collective est loin d’être 
isolée. D’autres procès sont en 
cours. L’un d’eux concerne quinze 
AVS employés d’un collège et d’un 
lycée de Quimper. La Fep-Bretagne 
et le Sgen, dans une autre région 
(Nord-Pas-de-Calais) et d’autres 
départements (Loire, ...), sont actifs 
sur ce dossier et accompagnent des 
AVS devant la justice. Le blog d’Yves 
Briand « Humeur et fureur des 
précaires EVS-AVS » tout com-
me celui du Sgen, consacré aux 
AVS se chargent de faire circuler 
l’info! Yves Briand peut en témoi-
gner, tout comme Catherine Bony 
dans la Loire: les actions de la CFDT 
ont pesé dans la décision des recto-
rats d’accorder davantage de crédits 
à la formation des AVS. « Depuis 
septembre 2013, les actions de for-
mation sont plus consistantes », se 
félicite Yves Briand. Cependant, la 
déception l’emporte à la lecture du 
projet de décret que le ministère est 
sur le point d’adopter (lire ci-
dessous l’entretien avec Michelle 
Zorman). « Nous aurions aimé que 
notre combat aille plus loin, jusqu’au 
ministère, et que cela se traduise 
par un projet plus ambitieux. Ces 
personnels précaires ont besoin de 
recon- naissance, pas uniquement 
de la part 
des ju-
ges, mais 
aussi de 
leur insti-
tution ! » 
 



Initiative - AVS: écrire pour être reconnus 
Le Sgen-CFDT Nord-Pas-de-Calais a 
organisé un concours de nouvelles 
pour les Auxiliaires de Vie Scolaire. 
L’occasion de montrer que l’expres-
sion écrite n’est pas le monopole des 
enseignants. 
Les personnels ont trouvé dans ce 
projet une véritable reconnaissance 
de leur place dans l’Éducation natio-
nale. 
 
André Legrand et Édith Bourgeois, deux 
enseignants, sont complètement 
convaincus de l’importance du travail 
des AVS pour le voir au quotidien à 
l’œuvre dans les établissements scolai-
res. Avec le soutien de la CFDT régio-
nale et l’appui d’Élisabeth Chombard, 
d’une libraire, ils ont organisé un 
concours de nouvelles réservé aux 
AVS. Un jury a désigné les meilleurs 
textes et tous ont été publiés sous for-
me d’un petit recueil: « une belle initia-
tive qui nous encourage et nous sou-
tient » ont commenté les auteurs.  
 
Rencontre les organisateurs et les 
écrivains. 
Comment est venue l’idée de lancer 
ce concours? 
Je crois que c’est d’abord la mécon-
naissance que j’avais moi-même de ce 
métier tout nouveau dans l’Éducation 
nationale et puis l’envie de proposer 
une forme nouvelle d’expression qui 
sorte du style uniquement revendicatif, 
des livres blancs ou noirs. Les nouvel-
les permettaient une grande liberté 
d’expression. Avec quelques AVS déjà 
syndiqués au Sgen-CFDT, nous avons 
distribué un tract appelant à s’organi-
ser et aussi à participer à ce concours. 

Le stage sur la VAE pour les EVS-
AVS a aussi aidé au lancement de 
l’opération. Les participants ont 
tout de suite adhéré à l’idée mê-
me si tous ne se sont pas lancés. 
Écrire n’est pas si facile! 
 
Quel lien entre la VAE et le 
lancement d’un Concours de 
nouvelles? 
Ce stage sur la VAE a montré à 
quel point il y avait distorsion en-
tre les tâches fixées aux AVS par 
les textes officiels et ce qu’elles 
accomplissaient réellement sur le 
terrain. Il a été un premier retour 
réflexif sur le travail. Nous avons 
retrouvé le même intérêt à parler 
du métier que lors de l’enquête 
TEQ auprès des enseignants, avec 
cette dimension supplémentaire 
d’un travail sur soi qui prend le 
temps de la maturation. Un autre 
projet a émergé de ce stage: un 
film sur le travail avec les enfants 
handicapés.  
 
Quel était l’objectif essentiel 
de cette initiative? 
Contribuer à la reconnaissance de 
ce métier, le sortir de la précari-
té. Il y a du chemin à faire car, 
bien loin d’avancer, les contrats  



de deux ans (CUI) étaient en régres-
sion par rapport aux premiers sur six 
ans et de droit public. 
Et, pour cela, il ne fallait pas rester 
dans la sphère de la revendication in-
terne à l’institution qui dresse un mur 
et une logique uniquement comptable, 
mais sensibiliser l’opinion publique, 
celle des enseignants, des parents et 
des autres. 

Objectif atteint? 
Modestement! Parce que le concours 
vient de naitre et n’a pas eu une diffu-
sion très large mais les textes ont eu 
de l’impact. 200 exemplaires ont déjà 
été diffusés. 500 autres ont été réim-
primés. L’AEF, agence de presse spé-
cialisée dans l’enseignement a relayé 
notre initiative. Nous avons organisé 
une réunion pour présenter ces nou-
velles. La presse locale était présente. 
Les choses avancent, petit  à petit. 
Ceux qui ont envoyé leurs textes, ont 

trouvé dans ce projet une vraie 
reconnaissance. 
Eudeline nous a écrit: « nous ai-
der par l’organisation de ce 
concours à plaider pour la trans-
formation d’une fonction d’AVS en 
un véritable métier est une belle 
initiative qui nous encourage et 
nous soutient ». 
 
L’organisation en a-t-elle été 
difficile? 
J’ai eu la chance d’avoir tout de 
suite l’accord d’Élisabeth Chom-
bard pour nous accueillir dans sa 
librairie. La CFDT a beaucoup 
soutenu le projet: la défense des 
métiers précaires correspond à ce 
qu’elle a toujours défendu et la 
parole donnée aux gens, une for-
me nouvelle qui s’ouvre à d’au-
tres lieux et à d’autres modes 
d’expression, répond à notre vo-
lonté d’être au plus près du ter-
rain, d’ouvrir le champ syndical, 
de rompre avec les images qui 
trainent sur un syndicalisme dans 
sa tour d’ivoire, cloisonné ou rin-
gard. 
Reste que huit participants, ce 
n’est pas énorme mais on peut 
aussi dire que c’est déjà beau-
coup car se lancer dans l’écriture 
n’est pas simple. Je pense que, 
pour une prochaine édition de no-
tre concours, les participants se-
ront beaucoup plus nombreux. 
Ceux d’aujourd’hui sont déjà 
prêts à concourir à nouveau! 

 
Claudie Jouvenot 



Progresser  
vers l’école inclusive 

L’école inclusive est inscrite dans les textes 

La loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handi-
capées rappelle que les enfants handicapés sont sco-
larisés « prioritairement en milieu ordinaire »: c’est la 
première définition de l’école inclusive. 

L’inclusion, figurant dans la loi de refondation, 
concerne tous les élèves : l’École doit mettre en œu-
vre tous les moyens indispensables à sa réussite. Ain-
si, l’annexe 12 de la circulaire de rentrée vise  à « 
Mieux scolariser les élèves à besoins éduca-
tifs particuliers ou en situation de handicap ». 
Ceci étant dit, comment est organisée, dans l’école, 
cette inclusion ? 

Pour le Sgen-CFDT, l’inclusion c’est l’affaire 
de tous 

Désormais inscrite dans la loi, elle ne peut se limiter à 
un ou des enseignants acceptant bon gré mal gré 
d’accueillir l’élève concerné. Il s’agit bien d’un accueil 

bienveillant au sein d’une école ou d’un établisse-
ment du second degré et tous les personnels sont 
concernés. 



Organiser l’accueil, l’encadrement, la surveillance et 
le bon déroulement des apprentissages avec bien-
veillance doit faire l’objet d’une réflexion d’équipe 
afin d’assurer la réussite de cette inclusion. Cepen-
dant,  la bonne volonté n’est pas toujours suffisante 
et la méconnaissance du handicap, du rôle 
des  AESH (AVS), des aptitudes spécifiques à l’élè-
ve tant pour l’attention, la communication que pour 
les apprentissages sont autant de freins à l’inclusion. 

Des moyens indispensables à mettre à disposition 
des équipes  
Pour le Sgen-CFDT, le handicap doit faire l’objet 
de modules spécifiques en formation initiale et conti-
nue, de formation commune à tous les personnels 
concernés (directeurs, principaux, ensei-
gnants, personnels RASED, mais aussi ATSEM, AVS-
AESH, personnels de restauration et de loisirs) et 
d’une reconnaissance, notamment en termes de 
comptabilisation des temps de rencontres dans le 
temps de travail pour tous ces personnels. 
L’inclusion nécessite aussi de réfléchir 
aux effectifs de la classe ordinaire: des classes 
trop chargées empêchent de donner des condi-
tions correctes à l’inclusion. Par exemple, dans 
le second degré, la présence d’une ULIS devrait 
amener à baisser d’une unité les effectifs par 
classe, pour permettre les temps d’inclusion. 
L’école inclusive dépasse largement la question 
de l’accueil des élèves en situation de handi-
cap, mais concerne tous les élèves « à be-
soins » particuliers.  



Pour nous joindre: 65@sgen.cfdt.fr 
Sgen-CFDT Des Hautes-Pyrénées:  

Bourse du Travail - Place des droits de l’homme  
65000 TARBES 

Tel: 05.62.38.14.32  
http://sgencfdt65.free.fr 

+ https://www.facebook.com/collectifprecaires46 
 

Le Sgen-CFDT vous rend des comptes... 
 

Le Sgen-CFDT a approuvé le projet de décret fixant les conditions 
de recrutement des AESH. 
Seul notre syndicat a voté POUR cette création… Nous assumons 
pleinement ce vote qui acte réellement cette 1ère étape (qui n’est 
qu’une étape!). 
Voici le détail des votes nationaux:  
Pour: Sgen-CFDT  
Contre: CGT, FO, UNSA - Abstention: FSU, SUD 
 

Ce décret ouvre la CDIsation aux actuels AVS-AED qui ont effectué 
6 ans de CDD. Il acte, également, le recrutement comme AESH de 
tous ceux qui justifient d’une expérience professionnelle de 2 ans 
minimum dans le domaine de l’aide à l’inclusion scolaire des élèves, 
quel que soit le statut sous lequel ils l’ont acquise. 
 

Les actuels AVS-AED peuvent enfin voir leur situation professionnel-
le stabilisée, ce qui constitue une avancée pour les personnels, et 
justifie la position du Sgen-CFDT. 
 

Ce texte ne règle pas tout. Le Sgen-CFDT 
exige une réelle professionnalisation, avec 
un diplôme et une rémunération à la hau-
teur des responsabilités et des missions qui 
sont confiées aux AESH. C’est pourquoi il 
s’est prononcé contre le projet d’arrêté 
fixant la grille de rémunération. 
Enfin, pour mettre un terme à la précarité 
des salariés, il demande la fin des recrute-
ments des AVS sur des emplois aidés. 


