
Aujourd’hui nous nous sommes rassembleés pour deénoncer la preécariteé  des AVS et nos
conditions de travail qui ne cessent de se deéteériorer.
Aujourd’hui,  les  AVS  de  Haute  Garonne  se  rassemblent  aussi  pour  les  meêmes
revendications devant le rectorat de Toulouse (espeérons qu’ils n’ont pas, eux, subi de
menaces de leur coordinateur) :
 pour la titularisation des AVS dans le cadre statutaire de la Fonction Publique d’Etat  :
pour  la  creéation  d’un  veéritable  meé tier  avec  un statut  de  fonctionnaire  et  un  salaire
revaloriseé . 
 pour  des  conditions  de  travail  deécentes :  affectations  proches  du domicile,  suivis
difficile en binoê me, formations adapteées, … et j’en passe tellement.
 pour la pondeération des heures : pour prendre en compte les « heures invisibles »
(concertations,  reéunions,  preéparation  d’ESS,  d’outils,…  et  j’en  passe  aussi)  et  la
peénibiliteé  : 1H=1H30.

Nous avons appris que des services civiques seront recruteés pour le meême travail que
nous en eétant encore plus preécaires (je ne savais pas qu’on pouvait l’eê tre plus) : 30H
pour 580€ !
Stoppons ce massacre !
Les AVS ne sont pas corveéables aà  merci !
Il faut reconnaîêtre notre meé tier et le revaloriser !

Merci d’eê tre laà . 

Ceci est l’accrochage d’une grande coleàre.
D’un deésaveu de notre ministeàre, 
D’une maltraitance de ses preécaires, 
D’un deésespoir mais aussi d’une eénergie incroyable qui nous habite et qui nous dit qu’il
faut que tout le monde sache !

Ceci, c’est surtout l’accrochage de l’espoir. 
L’accrochage de notre combat. 

Un combat qui ne se gagnera ni aà  4, ni aà  20 mais aà  tous et toutes….ENSEMBLE : AVS,
parents, enseignants, directeurs, enseignants reé feé rents, service de soins, psychologues,
peédopsychiatres, eéducateurs… 

Dans la vie de ces enfants nous sommes lieés : lieés dans la mission mais deé lieés dans nos
contrats et nos statuts. 
Parce que nous AVS, nous sautons comme des fusibles, ils grillent on les remplace. 
Nous sommes aiseément exploitables. 

6, 7 ou 8 ans pour obtenir LE Graal du CDI semeé  d’embuê ches : 
aà  1200 euros c’est pas simple, aà  900 c’est compliqueé ,  aà  700 pouvons-nous en parler  ?
Oui, plusieurs colleàgues cumulent deux emplois.

(voilaà  la reéaliteé  de nos contrats)

Nous sommes aujourd’hui devenus INDISPENSABLES au systeàme.
Nous avons engageé  depuis quelques mois, avec la FSU, 
une lutte pour ameéliorer nos conditions de travail. 



On  se  bat  dans  le  Tarn  mais  on  cherche  aussi  aà  construire  notre  meé tier  au  niveau
national.

Depuis 12ans, nous travaillons sur les temps extra scolaires ce qui est ILLEGAL. 
L'administration veut nous faire porter le chapeau des repreésailles qu’elle applique mais
c’est elle seule qui est responsable de ses actes meéprisables. 

C'est l'administration elle seule qui fixe des CDI aà  75%. 
C'est l’administration elle seule qui maltraite les AVS.
C’est l’administration elle seule qui, au lieu de proposer des solutions alternatives (du
travail sur le temps peériscolaire), nous envoie des recommandeés nous proposant des
temps partiels ou poê le emploi.

Qui  sommes-nous ?  Travailleurs  et  travailleuses  de  l’ombre,  pas  grand-chose
visiblement pour eê tre traiteés ainsi !

Je me permets de rappeler que le seuil de pauvreteé  pour une personne ceé libataire est
fixeé  aà  1000 euros ! 

Notre combat premier est celui d’un contrat unique pour toutes les AVS de France : 
Finie la preécariteé  : le temps scolaire doit eê tre consideéreé  comme un plein temps. 
Notre travail ne s’arreê te pas aux portes de l’eécole. 

 preéparation d’outils
 preéparation d’ESS
 eéchanges avec les enseignants, les binoê mes, les parents, les personnels de soin
 autoformation : lecture et recherche
 sorties scolaires

Travailler avec un enfant en situation de handicap neécessite formations, connaissances,
adaptabiliteé  et un investissement personnel important. 

Pour continuer ce combat, cette lutte, cette guerre, nous nous rapprocherons toujours
plus des enseignants, des parents, du syndicat.

La conviction et le cœur que nous mettons dans notre combat sont la meême conviction
et le meême cœur qui nous portent dans notre mission aupreàs des enfants.

Merci de votre preésence, elle est notre reconnaissance.

Seuls on ne pourra pas, avec vous, tout est possible !


