
Communiqué de presse 

 Urgence pour les EVS ! 

A ce jour, l'inspection d'académie de la Gironde (la Dsden 33) ne donne toujours pas d'informations 
sur le sort  réservé aux personnels administratifs EVS (Emplois de Vie Scolaire) qui aident les 
directeurs ou directrices à la gestion des écoles maternelles ou élémentaires.  

Le ministère de l'éducation nationale n'ayant attribué encore aucun budget, personne ne sait si ces 
travailleurs auront leurs contrats renouvelés pour septembre 2017. Personne ne sait encore 
comme va s'organiser la rentrée. 

C'est une honte, c'est un mépris scandaleux !!!
Les EVS sont traités comme des kleenex, utilisés et jetés sans complexe. 
Alors que tous les acteurs du monde de l'éducation (direction d'école, corps enseignant et parents 
d'élèves) expliquent que la présence des EVS est primordiale pour la réussite scolaire et le bien-être de 
tous les élèves, pour le bon fonctionnement des écoles, la plupart d'entre eux et d'entre elles vont devoir 
retourner à Pôle Emploi sans raison aucune.

Nous devons alerter un maximum sur cette situation et organiser la résistance.
Nous devons obliger la Dsden 33 à renouveler tous les contrats d'EVS. 
Nous devons obtenir un réponse le plus vite possible avant les vacances car sinon il sera trop tard 
pour tous ces collègues. 
Nous invitons donc tous les EVS et  tous les personnels de l'éducation à se mobiliser auprès de la 
Dsden33 en commençant par écrire un courrier afin de mettre la pression la plus forte et efficace qu'il 
peut être. (Si besoin, pour les modalités, nous contacter à  cgteduc33viescolaire@gmail.com )

Ensemble, tous et toutes ensemble, nous pourrons obtenir satisfaction. 
Plus que jamais, les EVS comme tous les autres emplois précaires de l'éducation nationale à l'image des 
AVS-AESH ou AED doivent être titularisés sans condition et immédiatement. 

Le 27 juin 2017

Contact : 06 82 26 09 03 / 06 61 40 32 54

Franck Dole et Dominique Marchal pour la Cgtéduc'action33.
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