
 AVS et AESH en grève le 5 avril 
                                  UNE URGENCE SOCIALE 
 

e 5 avril prochain, une journée de grève des précaires de l’éducation nationale est 

organisée.  Au vu de notre situation, nous devons descendre dans la rue pour nous 

faire entendre.  Nous ne pouvons plus exercer notre mission dans de telles 

conditions de travail !  

 

Malgré ses promesses durant sa campagne, le président Macron  n’a pas donné suite à 

nos revendications pourtant légitimes. Au contraire, les attaques en cours contre la 

fonction publique ne feront qu’aggraver ce que nous vivons et subissons déjà depuis des 

années : 

 

DES CONTRATS ET SALAIRES TOUJOURS PRÉCAIRES QUI NOUS PERMETTENT 

JUSTE DE VIVRE SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ, PAS DE TITULARISATION 

PREVUE NI DE VRAI STATUT.  

 

Lors des différents entretiens avec la 

presse, le ministre de l’éducation  ne 

daigne pas parler des problèmes que nous 

rencontrons. Aucune allusion sur l’avenir 

de nos contrats, c’est dire le peu de 

considération qu’il porte à ceux et celles 

qui exercent pourtant un travail d’utilité 

publique et  nécessaire ! 

 

Le pire reste à venir, puisque près de 

23 000 d’entre nous ont été remercié-e-s 

cet été et que nous sommes peut-être les 

prochain.es !  

Pour pallier le manque d’AVS  et en guise 

de pansement, le ministère de l’éducation 

a recours aux services civiques. Ce 

recours à une autre forme de 

précarité est scandaleux et 

dangereuse, car cela ouvre la porte à 

un salariat déguisé.  

 

-Qui travaille pour un salaire net de 

750 € par mois pour accompagner les 

adultes de demain ?  

 

-Qui est déjà parti travailler en étant 

malade parce qu’il/elle culpabilise de 

laisser ses élèves sans aide humaine ?  

 

 

 

Pour ces raisons, le collectif AVS 30 appelle l’ensemble des AVS, 
l’ensemble des agent.es de l’éducation nationale à se mobiliser le 

5 avril prochain !  

 
 

 
Mobilisons-nous, rejoignons les 

mouvements et collectifs 
d’avs/aesh nationaux ! 

 
 

 
 

RASSEMBLEMENT LE 05 AVRIL 

RDV à 15h00 DEVANT LA MAISON CARRÉE (Nîmes) 
 

A l’appel de : Collectif AVS du Gard 
Contact : Collectif.avs30@gmail.com 

 
Soutenu par les organisations syndicales : SUD éducation 30, CNT 30 
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