
 
 
 
      
 
     

30000 EVS TRAITES AVEC MEPRIS 
 
 
Embauchés en 2006 dans le cadre du plan de cohésion sociale de Jean Louis Borloo pour remplir 
des fonctions d'aide à la direction d'école ou d'accompagnement des enfants en situation de 
handicap, les Employés de Vie Scolaire ont parfaitement rempli leurs missions dans les écoles.  
Ni le Ministère du Travail, ni le Ministère de l'Education Nationale et les représentants de l'Etat 
dans les régions et les départements (préfets, directeurs départementaux du travail et de la 
formation professionnelle, recteurs), n'ont rempli leur part du contrat, à savoir la formation et 
l'accompagnement de ces salariés. Ils organisent un turn-over général, s'abstenant ainsi d'offrir 
des solutions et des perspectives à 30 000 personnes arrivant au terme de leur contrat aujourd'hui.  
 
Sollicités à maintes reprises par nos organisations pour débattre des perspectives d'emploi ou de 
formation qui leur seraient offertes au bout de leurs trois années de contrats, le 1er ministre 
comme les autres ministres concernés, n'ont daigné nous recevoir.  
 
Une délégation de nos organisations s'est rendue ce matin à l'Elysée pour y déposer les 100 000 
signatures collectées dans le cadre d'une pétition unitaire. Il n'a pas été possible d'être reçus et 
entendus. Le dépôt des pétitions a été enregistré dans l'indifférence générale.  
Le déploiement d'une banderole «  30 juin – 30 000 EVS licenciés – Prolongez leurs contrats M. le 
Président »  a suscité plus d'émoi. Il y a des vérités que l'on n'aime pas entendre !  
 
Avec l'ensemble des signataires de la pétition, nous n'acceptons pas le mépris avec lequel sont 
traités les EVS. Nous exigeons aujourd'hui un suivi personnalisé de chaque situation et l'étude de 
toutes les solutions de réemploi possibles.  
C'est le discours que nous tiendrons au Président de la République  ou à son représentant   
puisque nous réitérerons officiellement notre  demande d'entrevue forts de l'assurance reçue ce 
jour, qu'elle serait reçue positivement. 
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