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Tarbes, le 5 juin 2013. 

 
 
A Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées 
65000 TARBES 
_______________________ 
 
 
 
 
Objet:  le renouvellement des emplois CUI (EVS et AVS) et AED dans les 
établissements de notre département 

 

Monsieur le Préfet  

Afin d’assurer une rentrée sereine dans les écoles, nous vous demandons de 
prendre en compte le plus rapidement possible la question de nombreux salariés de 
l'Éducation Nationale: les EVS ou AVS (sous un contrat CUI). 

En effet, si rien n'est fait, nombre de ces personnels, recrutés depuis plusieurs 
années avec des contrats aidés, seront au 30 juin 2013 dans l’obligation de 
retourner s'inscrire à Pôle Emploi. Nous attendons des directives ministérielles qui 
seraient envoyées au Rectorat de Toulouse. Déjà l’an passé, la même 
problématique du renouvellement des contrats était posée et de trop nombreux 
salariés ne pouvaient plus être renouvelés faute de temps…  

Qu'ils soient chargés de l'aide à la direction d'école ou de l'intégration scolaire des 
enfants handicapés, les EVS et les AVS sont indispensables au bon 
fonctionnement des écoles. Ils y exercent des vrais métiers dont l'école a besoin.  

Le Sgen-CFDT a dénoncé les conditions de ces recrutements au statut précaire et 
au salaire indécent, et l'absence d'accompagnement et de formation pour un 
véritable retour vers l'emploi. Avec la CFDT, le Sgen-CFDT demande que cesse le 
« Stop et Go » qui a fait des EVS et AVS une simple variable d'ajustement des 
chiffres du chômage.  

Nous attendons de votre part, Monsieur le Préfet, de nous préciser quelles mesures 
sont envisagées dans les prochains jours sur ce sujet particulièrement sensible et le 
détail des instructions données aux services déconcentrés de l’Etat (Préfet, 
Rectorat, Pôle emploi, Inspection Académique, établissement scolaire).  
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Quelles que soient les options envisagées et afin d’anticiper au mieux, nous 
attendons de votre part, une information rapide des différents partenaires quant aux 
délais, reconductions envisagées, nouvelles embauches, critères d’éligibilité… 

Une reconduction des personnes déjà en poste dans les écoles cette année nous 
semble évidemment la meilleure solution car elle permettrait une efficience optimale 
immédiate (continuité pédagogique auprès des élèves en situation de handicap…). 

Nous souhaitons également que, dans un avenir très proche, les discussions sur la 
création de nouveaux métiers nécessaires au fonctionnement de l’école 
aboutissent. Ce ne sont pas des emplois provisoires dont l'école a besoin, mais des 
emplois pérennes pour remplir des missions pérennes, dont la scolarisation des 
enfants handicapés et l’aide administrative à la direction d’école.  

Concernant les emplois AED, le Ministère de l'Éducation nationale a demandé aux 
Rectorats de procéder, pour la rentrée 2013, à des suppressions de postes 
d'Assistants d'éducation (AED) en nombre important. Cela signifie que 
l’encadrement des élèves, dans les établissements scolaires, serait dégradé alors 
même que le nombre d’élèves à accueillir dans le Second degré est en hausse 
dans notre département.  

De telles suppressions seraient en contradiction avec les engagements pris et 
renouvelés par le Président de la République et le Ministre de l’Éducation Nationale 
d’augmenter le nombre d’enseignants et de personnels d’éducation dans les 
établissements durant le quinquennat, et d'assurer « un climat scolaire serein 
indispensable au bon déroulement des apprentissages et au bien-être des élèves » 
(Circulaire de rentrée du ministre Vincent Peillon). 

Dans les Hautes-Pyrénées, il semblerait que des postes d’AED TICE ayant pour 
mission prioritaire la gestion du parc informatique des établissements du 2nd degré 
(maintenance, aide pédagogique des élèves…) soient ciblés alors même que la 
nouvelle loi d’orientation sur l’école priorise le numérique: « Pour faire entrer l’école 
dans l’ère du numérique, il met en place un service public du numérique éducatif ». 
La question des compétences (administration du matériel, gestion du réseau, 
maintenance…) entre l’Education Nationale et les collectivités se repose une 
nouvelle fois (cf. nos interventions lors des différences CDEN des années 
précédentes. 

Veuillez croire, Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, en notre attachement au 
bon fonctionnement du service public d’éducation, et recevoir nos respectueuses 
salutations  

Pour le Sgen-CFDT 65, Gilles VERDIER – secrétaire général. 

 


