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1/ Les principaux textes : 
 
 
Le Code du Travail, les contrats de travail étant de droit privé 
 
> La loi de programmation pour la cohésion sociale n° 2005-32 du 18 janvier 2005 (JO n° 15 
du 19 janvier 2005) 
> Décret n° 2005-242 du 17 mars 2005 relatif aux contrats d’avenir (JO n° 65 du 18 mars 
2005) 
> Décret n° 2005-243 du 17 mars 2005 relatif aux contrats d’accompagnement dans l’emploi 
(JO n° 65 du 18 mars 2005) 
> Décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 modifié relatif aux contrats emploi solidarité (version 
consolidée du décret) 
> Décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998 modifié relatif aux contrats emploi consolidé 
(version consolidée du décret) : pour consulter la version consolidée, sélectionnez Décret dans 
la liste déroulante, entrez le numéro du décret dans le champ suivant 
(Ex: 90-105), cliquez sur Rechercher, cliquez sur une version puis sur Texte intégral dans sa 
version en vigueur 
> Circulaire MENESR/MECSL n° 2005-299 du 29 juillet 2005 relative à la gestion des 
contrats aidés en 2005 – Précisions sur les modalités de mise en œuvre 
> Circulaire MENESR/METCS n° 2005-75 du 7 mars 2005 relative à la gestion des contrats 
aidés en 2005 
> Circulaire DGEFP du 21 mars 2005 relative à la mise en œuvre des contrats d'avenir 
> Circulaire DGEFP du 21 mars 2005 relative à la mise en œuvre des CAE 
> Note DAFC2 n° 188 du 12 mai 2005 relative à la période transitoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2/ Le contrat de travail 
 
Les EVS ne relèvent pas d’un statut mais du code du travail et de circulaires relatifs à la 
gestion dans les différents services publics des contrats de droit privé. Ces textes définissent 
les droits et devoir de l’EVS. 
Le code du travail est une conquête de la classe ouvrière pour limiter l’arbitraire patronal et 
garantir un minimum de droits individuels et collectifs. Il définit un minimum pour les 
salariés de droit privé. Les conventions collectives définissent les droits et devoirs au niveau 
de la branche professionnelle sur la base des négociations syndicats/patronat (libres 
négociations garanties par la loi du 11 février 1950, malheureusement suspendues depuis 
1982). Les garanties contenues dans les conventions collectives ne peuvent pas être 
inférieures à celles du code du travail. Le code du travail est le résultat du rapport de force 
entre le patronat et l’Etat d’un côté, les salariés et le mouvement syndical de l’autre. Il est très 
insuffisant dans de nombreux domaines où les droits des patrons l’emportent sur ceux des 
salariés. Mais son existence même est un enjeu face aux entreprises de déréglementation 
visant pour baisser le coût du travail, à surexploiter et domestiquer la main d’œuvre, à 
assujettir toujours plus les salariés aux besoins de l’entreprise (entendez des patrons).  
 
La situation précaire des EVS qui n’ont même pas droit à une convention collective, n’est elle 
pas aussi inacceptable que celle que voulait mettre en place le gouvernement avec le CPE et 
qui a mobilisé des dizaines de milliers de travailleurs pour exiger son retrait au printemps 
2005 ? 
Pour Force Ouvrière ce n’est pas avec des emplois précaires que l’on résoudra la 
question du chômage des jeunes et des moins jeunes. Ce qu’il faut c’est la création de 
vrais emplois avec de vrais salaires. S’il faut du personnel dans les écoles, que le 
gouvernement crée des postes statutaires de fonctionnaires d’Etat. 
 

 Le contrat de travail des EVS : 
 
Les contrats de travail des EVS sont des contrats de droit privé à durée déterminée et ne 
donnent pas lieu à indemnité en fin de contrat. 
Ils peuvent être de deux sortes : le Contrat d’Accompagnement à l’Emploi (CAE) ou le 
Contrat d’Avenir (CA). 
 
Signature du contrat de travail : 
 
C’est le chef de l’établissement scolaire dont dépendra l’EVS qui est l’employeur. 
C’est lui qui signe le contrat de travail, c’est donc à lui que l’EVS doit s’adresser pour tout ce 
qui concerne les démarches administratives. Cela veut dire que ni le (ou les) directeur(s) 
d’école, ni le l’IEN, ni l’IA ni même le Recteur ne sont l’employeur. 
L’EVS doit impérativement disposer d’une copie de son contrat de travail qui contient la 
définition des tâches qui peuvent lui être confiés. 
Le syndicat FO interviendra à vos côtés pour que d’autres tâches que celles contenues dans 
votre contrat de travail ne vous soient imposées. Il revient au syndicat de faire respecter les 
droits des EVS qui commencent par le respect du contrat de travail signé. 
Un EVS embauché doit signer un contrat de travail. 
 
Question : Un EVS peut il refuser de signer un avenant à son contrat de travail et ne pas 
être considéré comme démissionnaire ? 
Cette question est importante, car ne pas être considéré comme démissionnaire permet de 
pouvoir percevoir les allocations de chômage (ARE).  
En fait, tout dépend du type d’avenant que l’employeur vous propose. Généralement, pour ne 
pas être considéré comme démissionnaire, il faut que l’avenant que l’on vous propose modifie 
de manière substantielle votre contrat de travail initial, ce qui n’est pas forcément facile à 
déterminer. 
Pour vous éviter toute décision qui peut s’avérer contraire à vos intérêts, nous vous 
conseillons de contacter le syndicat dès que l’on vous propose un avenant à votre contrat de 
travail. 



 
 

2.1) Le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) 
 
La durée du contrat : 
 
Le CAE est un CDD de droit privé d’une durée minimale de 6 mois et de 24 mois au 
maximum, renouvelable deux fois dans la limite de 24 mois et à temps partiel. 
 
Le public concerné: 
 
Le CAE s’adresse aux demandeurs d'emploi qui sont dans l'une des situations suivantes : 

• demandeurs d’emploi inscrits depuis plus de 2 ans  
• demandeurs d’emploi âgés de 50 ans et plus ;  
• demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés ;  
• bénéficiaires de l'allocation de parent isolé (API) ;  
et aux jeunes de 16 à 25 ans révolus qui rencontrent des difficultés sociales et 
professionnelles pour accéder à l’emploi. 

 
Période d’essai : 
  
1 jour par semaine prévu au contrat, limité à 2 semaines pour un contrat de mois, un mois 
au-delà. 

 
Temps de travail : 
 
La durée hebdomadaire de travail est de 20 heures minimum. Le temps de travail peut être 
annualisé (dans ce cas cela doit être clairement précisé sur le contrat de travail) mais la 
rémunération mensuelle est calculé sur une base de 20 heures hebdomadaires. 
 
Heures supplémentaires : 
 
Elles peuvent être imposées dans la limite de 10% de la durée contractuelle du travail. Les 
heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire. Chacune des huit 
premières heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25% et les heures 
suivantes à une majoration de 50%  
 
La rémunération : 
 
SMIC horaire brut de 8,27€ au 1/07/06 soit 710 € brut mensuel pour 20h soit environ 
590€ net au 1/07/06. 
 
Droit à formation ? 
 
Le salarié peut (donc ce n’est pas obligatoire) bénéficier d'une formation de 200 à 1000 
heures afin d'occuper le poste proposé. La formation doit se dérouler pendant le temps de 
travail et être organisée dans un organisme de formation externe ou interne à l'entreprise 
avec lequel l'employeur a conclu une convention de formation. L'opportunité de cette 
formation est appréciée au cas par cas par l'ANPE.  
Les entreprises des départements d'Outre-Mer et de la collectivité territoriale de Saint-
Pierre-et-Miquelon peuvent bénéficier du concours d'un parrain, afin d'optimiser 
l'intégration et la formation pratique des jeunes de 18 à 30 ans employés dans l'entreprise 
en contrat d'accès à l'emploi. Le parrain peut être un retraité, un préretraité ou un 
demandeur d'emploi ; il doit être agréé par le préfet, compte tenu notamment de son 
expérience en matière de tutorat. Il ne peut suivre simultanément plus de 3 jeunes. 
 
Pour Force Ouvrière : 
Comment comprendre que le ministère organise l’intervention de personnel non 
qualifié dans les écoles pour la prise en charge d’enfants handicapés entre autre et 
cela sans même rendre l’information quant aux missions systématiques ? 
 



 

2.2) Le contrat d’avenir (CA) 
 
La durée du contrat : 
 
C’est un CDD d’une durée minimale de 2 ans. Par dérogation, lorsque des 
circonstances particulières le justifient, le préfet de département peut prévoir par 
arrêté la liste des secteurs d'activité professionnelle ou des postes pour lesquels 
une durée comprise entre six mois et vingt-quatre mois, renouvelable deux fois dans 
la limite de 36 mois peut être prévue. Le Ministère de l’Education Nationale dans une 
note de service adressée à l’ANPE « préconise » pour les EVS en Contrat d’Avenir la mise 
en place de contrat de 10 mois ! Pour les personnes âgées de plus de 50 ans et les 
travailleurs handicapés, les conventions de contrat d'avenir et le contrat de travail qui s'y 
rattache, durent également de six mois à deux ans et peuvent faire l'objet d'un 
renouvellement dans la limite de 36 mois. 
 
Pour Force Ouvrière, le Ministère de l’Education Nationale accentue la précarité de 
ces contrats.  
Force Ouvrière, bien que revendiquant toujours le recrutement de postes statutaires 
dans l’Education Nationale, considère que si des CA sont recrutés, ils doivent l’être 
sur la base d’un CDD de 2 ans, renouvelable dans la limite de 36 mois. 
 
Le public concerné : 
 
 Le contrat d’avenir (CA) est réservé aux bénéficiaires des minima sociaux percevant l'une 
de ces quatre allocations depuis au moins 6 mois au cours des 12 derniers mois à la date 
de conclusion de ce contrat : 

• le revenu minimum d’insertion (RMI) ;  
• l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ;  
• l'allocation de parent isolé (API) ;  
• l'allocation aux adultes handicapés (AAH). 
 

Période d’essai : 
 
1mois 
 
Temps de travail :  
 
La durée hebdomadaire de travail fixée à 26 heures est modulable sur tout ou partie de 
l’année. 
 
Heures supplémentaires : 
 
Elles ne peuvent pas être obligatoires (cf. 1.1) 
 
La rémunération : 
 
SMIC horaire brut de 8,27€ au 1/07/06 soit environ 932€ brut mensuel pour 26h soit 
environ 790€ net au 1/07/06. 
 
Allocations différentielles : 
 
Pour les contrats d’avenir issus du RMI ou de l’ASS, il est possible de continuer à en 
percevoir une partie en plus de son salaire si avant le CA, elle était supérieure à 425,40€ 
 
Conditions de rupture ou de suspension du CA : 
 
Outre les conditions de rupture relatives aux CDD , la loi introduit la possibilité pour le 
Contrat d’avenir de rompre ou suspendre son contrat en cas notamment de proposition 
d'embauche en CDI, en CDD d'une durée supérieure ou au moins égale à 6 mois ou 
d'accès à une formation qualifiante. Le CNASEA et le prescripteur doivent être 
informés de toute rupture ou suspension dans un délai de 7 jours francs. 



 
Une formation et un accompagnement sont-ils obligatoires ? 
 
Dans le cadre d'un contrat d'avenir, le salarié doit bénéficier obligatoirement d'actions de 
formation et d'accompagnement qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en 
dehors de celui-ci (dans la limite de la durée légale du travail). Les engagements sont 
réciproques et consignées dans la convention liant les parties : 
L’employeur s'engage à mettre en œuvre les actions d'accompagnement, de tutorat, de 
formation et de validation des acquis prévues par la convention ; 
Le salarié s'engage à suivre les actions d'accompagnement, de tutorat, de formation et de 
validation des acquis prévues concourant à son insertion professionnelle. 
Le contrat d'avenir ouvre droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur 
et il est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de 
l'expérience. 
Une annexe à la convention précise les objectifs, le programme et les modalités 
d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation.  

 
Les revendications de Force Ouvrière : 
 
Force Ouvrière revendique indifféremment pour les CA et les CAE que soit inscrit dans 
le contrat de travail, l’accès systématique pour tous en fin de contrat à une formation 
professionnelle diplômante. 
Il est par exemple tout à fait envisageable pour des personnes à qui l’on a reconnu 
pendant des mois la compétence de s’occuper d’enfants handicapés de se préparer aux 
examens ou formations: 
 

! Aide Médico-Psychologique (AMP) : Aucun diplôme n'est exigé pour accéder à la 
formation ( cf. Arrêté du 11 avril 2006 relatif au diplôme d'Etat d'aide médico-
psychologique NOR: SOCA0621478A) 

 
! Moniteur Educateur : aucun niveau d’étude requis mais 2 ans de formation sont 

nécessaires pour obtenir le certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur 
(CAFME). 

 
! Educateurs spécialisés : Niveau scolaire requis : bac. Durée des études : trois ans afin 

d’obtenir le diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé (DEES). 
!  

Pour ceux ayant travaillé auprès des directeurs d’écoles, une formation de secrétaire 
administratif est tout aussi envisageable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3/ Les indemnités : 
 
Indemnisation chômage : 
 
Si l’EVS est licencié ou si son contrat de travail arrive à échéance, celui-ci a droit à une 
indemnisation : l’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) si il n’a pas une autre activité rémunérée. 
 
Indemnités de déplacement (école/école, classe verte…) 
 
Pour les aides éducateurs pour lesquels le SNUDI FO avait obtenu par écrit de la Direction 
des Affaires Financières la garantie de la prise en charge des « frais de transport exposés par 
les aides éducateurs accomplissant un service partagé entre plusieurs établissements ou écoles 
et de formation continue » (Pour le Ministre et par délégation, le Directeur des Affaires 
Financières M.DELLACASAGRANDE du 29 octobre 1999). 
Ce courrier précisait : « …les aides éducateurs peuvent prétendre à la prise en charge de leurs 
frais de transport, dans les conditions identiques à celles prévues par les circulaires n°78-110 
du 14 mars 1978, relative à la situation des personnels appelés à enseigner dans deux ou 
plusieurs établissements, et n°79-043 du 30 janvier 1979, relative à la situation des maîtres 
auxilliaires assurant un service dans plusieurs départements. Ces frais de transport, sauf 
situation exceptionnelle, seront remboursés sur la base du tarif SNCF de seconde classe ». 
 
Force Ouvrière revendique que les EVS puissent bénéficier des mêmes droits que ceux 
acquis par les Aides Educateurs et interviendra avec les EVS auprès des chefs 
d’établissements employeurs pour que ces frais soient pris en charge. Alors n’hésitez pas 
à contacter le syndicat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4/ Cumul d’un emploi EVS avec un autre emploi  (Code du travail L. 
324.1 et suivants et L. 212.1 et suivants): 
 
Rien dans les textes, ni dans le code du travail n’exclut la possibilité d’un cumul d’emploi 
dans la limite défini par la loi, soit : 48 h de travail pour une semaine donnée, et de 44 h sur 
une période de 12 semaines consécutives. 
Cependant l’administration considère ces cumuls comme devant être exceptionnels, le 
syndicat devra être alerté dès que possible pour pouvoir intervenir auprès des autorités afin 
que le droit soit respecté. 
 
 
 

5/ Protection sociale : 
 
Sécurité Sociale : 
 
L’EVS comme tous les salariés du privé bénéficie de la protection sociale prévue par le code 
de la sécurité sociale (assurance maladie, accident du travail, maladie professionnelle, 
invalidité, maternité…). 
La gestion de la sécurité sociale des EVS est effectuée comme pour tous les agents titulaires 
et non titulaires de l’Education Nationale par la MGEN (Mutuelle Générale de l’Education 
Nationale).  
Vous avez aussi la possibilité d’adhérer à une mutuelle complémentaire à la Sécurité Sociale 
par exemple la MGEN mais cette adhésion à la mutuelle n’est en aucun cas indispensable 
pour que soient traitées vos prestations de sécurité sociale par la MGEN. 
 
Prestations familiales : 
 
C’est la caisse d’allocations familiales qui assure le versement des différentes allocations et 
prestations familiales (cf. annexe 1). 
La CGT Force Ouvrière en tant que Confédération Syndicale est représenté en tant 
qu’organisation représentative des salariés dans les organismes de gestion de la Sécurité 
Sociale et des Caisses d’Allocations Familiales. Elle est donc un interlocuteur privilégié pour 
répondre à vos questions en matière de droit à prestation.  
N’hésitez pas à la contacter ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6/ La rupture du contrat de travail : 
 
Du fait du salarié : 
 
Le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son terme. Il prend fin de plein droit à 
échéance, sans suivre de procédure particulière. On ne parle donc ni de démission ni de 
licenciement pour les CDD. A l'arrivée du terme, l'employeur doit remettre un certificat de 
travail, une attestation ASSEDIC et éventuellement un reçu pour solde de tout compte. 
 
En cas d’embauche sur un CDI ou de formation qualifiante : 
Pour les contrats conclus à partir du 20/01/2002, le CDD peut être rompu à l'initiative du 
salarié qui justifie d'une embauche sous contrat à durée indéterminée (CDI).  

Le salarié qui rompt son CDD en dehors de la période d'essai pour une embauche à durée 
indéterminée doit respecter un préavis, sauf accord des parties. Dans le cas d'un CDD à terme 
imprécis, le préavis est d'un jour par semaine compte tenu de la durée effectuée. Dans le cas 
d'un CDD à terme précis, le préavis est d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale 
du contrat, renouvellement inclus. Le décompte est effectué en jours ouvrés. Dans les deux 
cas, le préavis ne peut pas excéder deux semaines.  

Dans le cas de rupture anticipée du contrat du fait du salarié non justifiée par la signature d’un 
CDI l'employeur peut demander devant la justice le versement de dommages et intérêts. Le 
montant est fonction du préjudice subi par ce dernier. Toutefois ce n'est pas obligatoire et il 
n'y a pas de montant minimal. Le juge peut estimer que l'employeur n'a pas réellement subi de 
préjudice. 

Attention, dans le cas des contrats d’Avenir par dérogation aux dispositions normalement 
applicables aux CDD, le contrat d'avenir peut être rompu avant son terme, à l'initiative du 
salarié (l'accord de l'employeur n'est donc pas obligatoire), lorsque celui-ci justifie d'une 
embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à 6 
mois, ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification.  
A la demande du salarié, ce contrat peut également être suspendu afin de lui permettre 
d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat 
à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à 
l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. 

Ce qu’en pense le syndicat : Dans les textes, il n’est pas précisé que ces droits à 
suspension pourraient être au bénéfice des CAE. Pour Force Ouvrière les CAE comme 
les CA doivent pouvoir bénéficier d’une suspension de contrat afin de leur permettre 
d’effectuer une période d’essai, contacter FO dans votre département qui interviendra 
afin que l’employeur accepte cet aménagement. 

Du fait de l’employeur : 
 
Peut on parler de licenciement ? 
Le licenciement est l'acte par lequel l'employeur rompt un contrat de travail à durée 
indéterminée.  
Les ruptures de CDD ou de contrat d'intérim, et les ruptures pendant la période d'essai ou pour 
départ en retraite ne sont pas des licenciements. Elles suivent leurs propres règles.  
Si l'employeur prend l'initiative de la rupture anticipée et cela sans motif valable,  
il doit au salarié des dommages et intérêts dont le montant est au moins égal au montant des 
rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Ces sommes ne se cumulent pas 
avec les indemnités de chômage versées pour la même période. Le salarié peut obtenir une 
indemnisation supplémentaire s'il prouve l'existence d'un autre préjudice (par exemple un 
préjudice moral). 

 



 

Pour qu’une rupture soit considérée comme valable, il faut une cause « réelle et sérieuse ». 
Quatre types de fautes existent, mais toutes n’ont pas les mêmes conséquences :  
- la faute légère: elle ne justifie pas un licenciement. Cette sanction serait disproportionnée à 
la faute  
- la faute sérieuse: elle justifie un licenciement mais ne rend pas le maintien du salarié dans 
l’entreprise impossible pendant la durée du préavis.  
- la faute grave: elle justifie un licenciement immédiat et entraîne la perte du droit aux 
indemnités légales de licenciement et de préavis. Elle résulte d’un fait ou d’un ensemble de 
faits imputables au salarié, qui constitue une violation de ses obligations découlant du contrat 
de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le 
maintien du salarié dans l’entreprise pendant la période du préavis. 
- la faute lourde: elle autorise un licenciement immédiat. Le salarié perd tous ses droits au 
versement des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés et peut avoir à 
verser des dommages intérêts à l’employeur. C’est une faute d’une exceptionnelle gravitée, 
avec une intention de nuire de la part du salarié. 

Dans tous les cas contactez le syndicat qui interviendra avec vous pour que le droit du travail 
soit respecté. 

La procédure de licenciement et l’entretien préalable : convocation du salarié, par 
l'employeur, à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main 
propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de l'entretien entre l'employeur et le salarié, 
précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister 
par une personne de son choix (délégués syndicaux, conseiller du salarié…) (art. L. 122-14 
al. 3). 
 
Force Ouvrière est un syndicat confédéré, il syndique des salariés de toutes branches 
professionnelles privés ou publiques. Il bénéficie de l’aide des conseillers du salarié et/ou des 
conseillers prud’homaux, élus par les salariés, spécialistes de toutes ces questions. 
 
Peut on reprocher à un EVS de ne pas avoir obéi à un ordre oral du directeur d’école ou du 
chef d’établissement ? 
Le Chef d’établissement et/ou le directeur d’école (en tant que chef de service de l’EVS) sont 
tenus de respecter les tâches inscrites dans le contrat de travail de l’EVS. Toute demande 
sortant de ce cadre (par ailleurs flou et sujet à bien des interprétations) ne peut relever que du 
service personnel que l’EVS accepte ou non de rendre au directeur ou à tel agent de 
l’établissement. 
Pour éviter bien des difficultés, il est en tout cas nécessaire que l’emploi du temps prévu de 
l’EVS soit écrit. Il doit être rédigé en respectant le cadre de son contrat de travail et en 
respectant son horaire de formation s’il y a lieu (voir le point formation). Toute dérogation à 
cet emploi du temps doit donc être librement consentie par l’EVS. Il s’agit pour celui-ci de 
négocier au mieux d’éventuels changements éphémères d’emploi du temps. 
 
Les EVS ont-ils communication automatique du double des rapports les concernant adressés 
aux autorités de l’Education Nationale  (Chef d’établissement, IEN, IA, Recteur)? Quels sont 
leurs droits en ce domaine ? 
Du fait du contrat de travail, seul le Chef d’établissement peut décider de sanctions 
éventuelles contre l’EVS. Un directeur d’école n’a pas ce pouvoir (il n’est pas l’employeur), 
un IEN ou un IA non plus. Ils peuvent faire un rapport circonstancié adressé à l’employeur, 
indiquant les faits reprochés à l’EVS et proposant éventuellement une sanction. 
Mais «  aucune sanction ne peut être infligée sans que celui-ci soit informé dans le même 
temps et par écrit de griefs retenues contre lui » (art. L 122-41 du Code du Travail). 
 
 
 
 



 
 

7/ Conflits et Conseil des prud’hommes 
 
En cas de conflit avec l’employeur, l’EVS peut demander au syndicat d’intervenir pour 
négocier. Mais il peut faire appel également à l’inspecteur du travail dont le rôle est de 
rappeler la réglementation du travail, les dispositions collectives du Code du Travail et de 
constater les infractions. Quand tout a été essayé et que le conflit demeure, l’EVS peut saisir 
le Conseil des prud’hommes. 
 
Le Conseil des Prud’hommes est compétent pour régler entre le salarié (ici l’EVS) et 
l’employeur (ici le Chef d’établissement) les conflits individuels, c'est-à-dire « les différends 
qui peuvent s’élever à l’occasion du contrat de travail » (art. L511-1 du Code du Travail). 
Ces différends portent sur sa validité, son exécution, son interprétation, sa rupture. 
 
La Saisie du Conseil des prud’hommes : Un EVS peut saisir de sa propre initiative les 
Conseil des Prud’hommes en se déplaçant au secrétariat du greffe ou en adressant une lettre 
recommandée (art. R 516-8 du Code du Travail). 
Force Ouvrière en tant qu’organisation syndicale qui défend les intérêts des salariés a aussi 
le droit d’intenter une action devant cette juridiction avec l’accord des salariés concernés. 
Il existe dans tous les départements des conseillers prud’homaux, élus au suffrage universel 
par les salariés de droit privé (cf. annexe 2) 
 
Votre contrat de travail est de droit privé, comme pour tous les salariés du privé, en cas de 
litige avec votre employeur (ici en l’occurrence un chef d’établissement scolaire) vous devez 
porter votre affaire devant le tribunal des prud’hommes qui jugera du bien fondé ou non de 
votre requête. 
Prenez contact avec le SNUDI FO qui vous mettra en relation avec les conseillers 
prud’homaux Force Ouvrière de votre département. 
 
 
 
 
 
Quels sont les délais pour porter une affaire devant les prud’hommes ? 
 
Contrairement aux contentieux administratifs, on peut saisir le Conseil des Prud’hommes à 
tout moment. Cependant deux limites existent.  

1. 30 ans pour ce qui est d’engager la responsabilité (les dommages et intérêts pour 
préjudice). 

2. 5 ans en matière de réclamation de salaire ou d’éléments de salaire. Les 5 ans courent 
rétroactivement à partir de la réclamation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8/ Droit à congé et absence : 
 
Congés payés (Code du travail art. L223-1 et suivants): 
Les congés payés constituent une période de repos effectif, prévue par la loi et pendant 
laquelle le salarié ne peut en principe pas travailler pour un autre employeur. La rémunération 
est maintenue pendant cette période d’inactivité. 
Ils correspondent à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif qu’ils soient à plein temps 
ou à temps partiels.  
Jour ouvrable : Tous les jours sauf dimanche et jours fériés, quel que soit l’horaire de 
l’entreprise. 
Jour ouvré : Jour normalement travaillé dans l’entreprise. 
Assimilé à du travail effectif  ouvrant droit à Congés payés: congés payés de l’année 
précédente ; repos compensateur pour heures supplémentaires ; congés maternité ou 
d’adoption ; absences pour accident du travail ou maladie professionnelle ; congés pour 
évènements familiaux ; stage de formation professionnelle ou syndicale. 
Non assimilé à du travail effectif et n’ouvrant donc pas droit à Congés Payés: Absence pour 
maladie. 
Exemple :  
Pour une EVS qui a travaillé pendant 1 an.  
Elle a 1 mois de congés maladie cumulée sur l’année. 
Son droit à congé est de : (12 mois x 2,5 jours) - 2,5 jours = 30-2,5=27,5 jours ouvrables  
L’EVS a par ailleurs 4 mois de congé maternité, elle ne perd pas son droit à congé. 
 
Congés payés et fin de contrat : 
L’administration prétend que les EVS ne peuvent percevoir d’indemnité compensatrice en fin 
de contrat et affirme qu’ils doivent impérativement prendre leurs congés payés dans leur 
totalité avant le terme de leur contrat, sous peine que ceux-ci soient perdus. Ceci est faux ! 
L’EVS bénéficie des mêmes droits que n’importe quel salarié. C’est le Code du Travail qui 
s’applique (art 22 -11). 
Si pour des raisons particulières (maternité…) vous n’avez pas pu prendre les congés 
payés auquel vous avez droit et que votre employeur fait des difficultés pour vous verser 
l’indemnité de congés payés. Contactez Force Ouvrière qui interviendra avec vous pour 
que le droit du travail soit respecté et que cette indemnité vous soit versée 
 
Date de congés : 
C’est l’employeur qui fixe les dates des congés à partir des propositions du salarié, mais ceux-
ci seront « prioritairement » disposés pendant les vacances scolaires. 
L’employeur doit communiquer les dates de congé au moins un mois avant la date de départ 
en congé du salarié. 
 
Calcul en jours ouvrables : ATTENTION ! 
Voici un exemple : Une école qui ne fait pas classe le samedi. Un jour de congé payé le 
vendredi sera compté pour deux jours ouvrables (vendredi + samedi). Un jour de congé le 
lundi sera compté comme un jour ouvrable car le jour de repos est le premier jour de congé. 
 
Evènements pendant les congés payés : 

! Evènements familiaux : Aucun jour supplémentaire si ceux-ci interviennent pendant la 
période des congés payés. 

! Maladie avant le départ en congés : Les congés perdus du fait de la maladie peuvent 
être reportés. 

! Maladie pendant les congés : Congés perdus mais indemnités de congés payés en plus 
des indemnités journalières de Sécurité Sociale. 

 
 
 
 



 
Événements familiaux  (art. L 226-1 du Code du Travail): 
 
Tout EVS bénéficie sur justification d'autorisations exceptionnelles d'absence, sans condition 
d'ancienneté : 
. 4 jours pour le mariage du salarié 
. 3 jours pour naissance ou adoption (Dans les faits pour le père, car il ne sont pas cumulables 
avec le congé maternité). 
. 11 jours pour congé de paternité (demande à formuler un mois avant la date à laquelle le 
père entend prendre son congé en précisant la date de la suspension du contrat de travail - à 
prendre dans les 4 mois suivant la naissance de l'enfant). 
. 1 jour pour le mariage d'un enfant 
. 2 jours pour le décès du conjoint ou d'un enfant 
. 1 jour pour le décès du père ou de la mère sous réserve d'ancienneté de 3 mois 
. 1 jour pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur. 
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de rémunération. 
 
Garde d’enfant malade : congé non rémunéré de 3 jours maximum par an pour tout enfant 
malade de moins de 16 ans et 5 jours si l’enfant à moins d’un an ou si le salarié à 3 enfants à 
charge de moins de 16 ans. 
 
 
Revendication syndicale : 
 
Force Ouvrière revendique pour les EVS l’équivalent des acquis des salariés de la 
Fonction Publique, soit le droit à 5,5 jours d’absence rémunérée pour enfants 
malades. 
 
D’autres congés spéciaux existent (Formation professionnelle, syndicale, élu local, 
représentant d’association…) Pour en savoir plus contactez votre syndicat Force Ouvrière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Congé parental d'éducation: (art. L. 122-28-1 à L. 122-31. du Code du Travail) 

Qui peut en bénéficier ? 

Tout salarié travaillant dans une entreprise depuis au moins un an (le père ou la mère de 
l'enfant, les deux pouvant en bénéficier en même temps ou alternativement) à l'occasion de la 
naissance (et jusqu'à ses 3 ans) ou de l'adoption d'un enfant de moins de 16 ans.  

À signaler : L'employeur ne peut pas refuser le congé.  

Quels sont les avantages ? 

C’est un congé non rémunéré, on peut en bénéficier : 

! en cas de naissance d'un enfant : le congé expire à son 3ème anniversaire ; 
! en cas d'adoption d'un enfant de moins de 3 ans : le congé prend fin à l'issu d'un délai 

de 3 ans ;  

Le congé peut être prolongé d'un an en cas de maladie, d'accident ou de handicap graves de 
l'enfant. 

! en cas d'adoption d'un enfant âgé de 3 à 16 ans.  

Le congé parental et la période d'activité à temps partiel ne peuvent excéder 1 an à compter de 
l'arrivée au foyer ;  

Il peut être pris sous trois formes différentes :  

Soit le salarié cesse son activité pendant une durée maximale de 3 ans dans les deux premiers 
cas et d'un an dans le dernier cas (dans ce cas, il ne touche plus son salaire) ; 

 Soit il ne travaille plus qu'à temps partiel (durée de travail comprise entre 16 et 32 heures par 
semaine) pendant la même période ;  

Soit il suit, à son initiative, une formation professionnelle non rémunérée, ce qui lui permet de 
bénéficier de la couverture du risque accident de travail.  

En cas de seconde naissance pendant le congé parental d'éducation, si la salariée demande à 
bénéficier d'un autre congé parental, le point de départ de ce deuxième congé doit être calculé 
à partir de la fin du congé de maternité auquel la salariée aurait pu prétendre si elle n'avait pas 
été en congé parental au titre du premier enfant. 

Que faut-il faire ? 

Avertir son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant la durée 
que l'on entend donner au congé parental d'éducation :  

! soit un mois avant la fin du congé maternité ou adoption ; 
! soit deux mois au moins avant le début du congé parental ou de l'activité à temps 

partiel. 

 

 
 



 

Que se passe-t-il ensuite ? 

A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi semblable avec une 
rémunération équivalente ainsi que ses droits aux prestations en nature et en espèces de 
l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, la durée de ce maintien des droits étant 
fixée à 12 mois.  

Le salarié qui, à l'issue de son congé, ne désire pas reprendre son emploi doit donner sa 
démission. L'employeur peut alors exiger que le salarié revienne dans l'entreprise pour 
effectuer son préavis.  

Le salarié qui à l’issue du congé ne peut reprendre son travail en raison d’une nouvelle 
maternité ou d’une maladie retrouve les droits aux prestations du régime dont il relevait avant 
le congé.  

Bon à savoir : 

Pour le calcul de l'ancienneté, la durée du congé compte pour moitié. Mais il ne compte pas 
pour les congés payés.  

Le salarié a droit au maintien des prestations en nature (remboursement des soins) des 
assurances maladie et maternité pendant la durée du congé, mais pas aux prestations en 
espèces (indemnités journalières).  

 

L’Accident du travail (C. séc. soc. Art. L. 411-1 s. R. 434-37)  

C'est un accident, quelle qu'en soit la cause, survenu :  

! soit au cours du travail ; 
! soit pendant le trajet de la résidence (ou de la cantine, du restaurant) au lieu de travail.  

Attention : un détour du parcours habituel pour une raison étrangère au travail supprime la 
garantie " accident du travail ".  
 
Que doit faire l'accidenté ? 

! Autant que possible, relever l'identité d'un ou deux témoins, ayant assisté à l'accident 
(la caisse procédera en effet à une enquête). 

! Sauf cas de force majeure, déclarer l'accident à son employeur dans la journée même 
de l'accident, au plus tard dans les 24 heures :  

o soit de vive voix ;  
o soit par lettre recommandée avec accusé de réception.  

! Se procurer le formulaire spécial " feuille d'accident " à trois volets :  
o soit auprès de son employeur ;  
o soit à la caisse de Sécurité sociale ou à la mairie.  

! Se présenter devant un médecin de son choix, muni de la " feuille d'accident " pour se 
faire soigner (soins gratuits) et obtenir un certificat médical.  

 

 

 



 

Quels sont les droits de l'accidenté du travail ? 

! Gratuité complète des frais de médecin, pharmacien et d'hospitalisation (aucune 
somme d'argent n'est à débourser) ; 

! Salaire de la journée de l'accident dû par l'employeur ; 
! Versement d'indemnités journalières supérieures aux indemnités journalières de 

maladie pendant toute la période d'arrêt de travail ; ces indemnités sont versées aussi 
les dimanches et jours fériés ; 

! Protection de l'emploi : pas de licenciement pendant l'arrêt de travail ; obligation pour 
l'employeur de réintégrer ou reclasser le travailleur ensuite ; si c'est impossible, 
indemnités de licenciement doublées ; 

! En cas d'invalidité, carte de priorité ; 
! En cas d'incapacité permanente, versement d'une rente ou d'une indemnité en capital ; 
! En cas de décès les ayants droit peuvent bénéficier d'un capital décès, du 

remboursement des frais funéraires et d'une rente. 

Quel est le montant des indemnités journalières ? 

Les 28 premiers jours, 60 % du salaire journalier. A partir du 29ème jour : 80 % du salaire 
journalier.  

Il existe deux limites pour le calcul des indemnités. Elles ne peuvent en aucun cas dépasser :  

! 0,834 % du plafond de la Sécurité sociale ; 
! le montant du gain journalier net perçu par la victime (afin d'éviter que l'indemnité ne 

soit plus élevée que le revenu net d'activité).  

 

Congés maladie et indemnités journalières : [Code de la sécurité sociale : article 
L321-1 ; article R313-3 ; article R313-4 ; article R323-1 et suivants] 

Lorsqu'un médecin prescrit un arrêt de travail, celui-ci peut donner lieu au versement 
d'indemnités journalières, destinées à compenser partiellement la perte de salaire, à condition 
d'avoir travaillé et donc acquitté des cotisations sociales pendant un certain temps : 

  Pendant 6 mois :  

! soit d'un salaire, au cours des 6 mois précédant l'interruption de travail, au moins égal 
à 1 015 fois le SMIC horaire ;  

! soit d'au moins 200 heures de travail au cours des 3 mois précédents (ou des 90 jours). 

  Au delà de 6 mois :  

! soit d'un salaire, au cours des 12 mois précédant l'interruption de travail, au moins égal 
à 2030 fois le SMIC horaire, dont au moins 1015 fois le SMIC horaire au cours des 6 
premiers mois ;  

! soit d'au moins 800 heures de travail au cours des 12 mois précédant l'interruption de 
travail, dont 200 heures au moins au cours des 3 premiers mois ;  

! et être immatriculé depuis au moins 12 mois depuis le premier jour du mois de 
l'interruption de travail.  

 

 



 

Que faut-il faire  

! Envoyer dans les 48 heures " l'avis d'arrêt de travail " fourni par son médecin, à son 
centre de paiement de Sécurité sociale.  

Attention : les médecins doivent désormais mentionner les éléments d'ordre médical justifiant 
l'arrêt de travail.  

! Demander à l'employeur une attestation de cessation de travail.  
! En cas d'hospitalisation : envoyer tous les 15 jours un " certificat " de présence au 

centre de paiement.  
! Pour ne pas perdre son droit aux indemnités, il faut :  

o respecter les heures de sortie autorisées (10 à 12 h, 16 à 18 h) ;  
o ne pas quitter la circonscription administrative de la caisse sans autorisation. 

Quel en est le montant ? 

! Cas général :  
o du 4ème jour au 6ème mois d'arrêt : 50 % du salaire de base ;  
o à partir du 7ème mois : 51, 49 %.  

! Assurées ayant 3 enfants à charge :  
o du 4ème jour au 30ème jour d'arrêt : 50 % ;  
o du 31ème jour au 6ème mois : 66,66 % ;  
o à partir du 7ème mois : 68,66 %  

Pour prétendre à la majoration des indemnités journalières à partir de 7ème mois, il faut que 
l'assuré ait été arrêté de manière continue pendant 6 mois au moins au titre de l'assurance 
maladie (exclusivement) à compter du 1er jour de la période indemnisable.  

A signaler : des indemnités complémentaires, supérieures aux indemnités journalières 
maladie, peuvent être versées par l'employeur, selon des conditions fixées par la convention 
collective, un accord d'entreprise ou l'accord de mensualisation.  

Quelle en est la durée ? 

Les indemnités sont versées à partir du 4ème jour d'arrêt de travail. Il y a donc 3 jours pendant 
lesquels l’EVS ne perçoit rien ! 

Force Ouvrière revendique que comme c’était le cas pour les Aides Educateurs, les EVS 
n’aient pas ces 3 jours de carences et qu’ils soient indemnisés à 100% des le 1er jour. Il 
faut rappeler que ce droit acquis par les aides éducateurs est le résultat de 2 années de 
bataille syndicale. 

Pour les affections chroniques ou de longue durée, on peut les toucher pendant 3 ans 
maximum. Pour les autres affections, on ne peut toucher plus de 360 indemnités journalières 
en l'espace de 3 ans.  

On peut ensuite demander, si nécessaire, une pension d’invalidité.  

 

 

 



 

9/ L’accès à la fonction publique  

Il existe le concours de troisième de voie qui est ouvert aux candidats qui peuvent justifier de 
5 ans de contrat de droit privé. Aucun diplôme n’est exigé. Le cumul des contrats est valable. 
Par exemple, un EVS qui avait un cumul de contrats avec une ou plusieurs associations 
totalisant trois ans et qui a fait deux années de contrat EVS pourra s’inscrire au concours de 
troisième voie.  

Il y a également les concours externes propres à chaque corps de la Fonction publique. 
Chaque corps a ses propres règles. Contactez le syndicat qui se renseignera.  
 
Pour Force Ouvrière, les besoins dans les écoles, collèges et lycées sont énormes. Le 
personnel dans les écoles et établissement d’enseignement doit pouvoir bénéficier de 
postes statutaires. Le gouvernement doit les créer.  
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Les principaux textes 
 
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’État : 6° de l’art. 3 complété par la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux 
assistants d’éducation (JO du 2 mai 2003) ;  
- Code de l’éducation : art. L. 351-3, art. L. 916-1 et L. 916-2 ajoutés par la loi n° 2003-400 
du 30 avril 2003 relative aux assistants d’éducation (cf. décision n° 2003-471 DC du 24 avril 
2003 du Conseil constitutionnel - JO du 2 mai 2003) ;  
- Code du travail : art. L. 351-12 modifié par la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux 
assistants d’éducation ;  
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 portant dispositions générales applicables aux agents 
non titulaires de l’État prises pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État (RLR 615-0) 
- Décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des 
assistants d’éducation  
- Arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants d’éducation (JO du 
7 juin 2003). 
- Circulaire n°2003-092 du 11-6-2003 relatives aux assistants d’éducation ; 
- Circulaire n°2003-093 du 11-6-2003 concernant la scolarisation des enfants et adolescents 
présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant  
- Circulaire n°2004-117 du 15-7-2004 portant sur l’intégration des élèves handicapés. 
-RLR 610-60 (protection sociale) 
Attention ! Deux types d’A.V.S. existent dans les établissements scolaires avec des 
missions différentes : 
 1. les AVS-co, qui assurent la fonction d’aide à l’intégration des élèves handicapés 
dans les dispositifs collectifs (CLIS pour les écoles – UPI pour les collèges). 
 2. Les AVS-i, qui assurent la fonction d’aide à l’accueil et à l’intégration 
individualisée des élèves handicapés dans les classes ‘’ordinaires’’ (principalement en 
maternelle et en élémentaire). Les AVS-i peuvent avoir en charge plusieurs élèves handicapés 
sur plusieurs établissements scolaires (Voir ‘’les missions des AVS’’ page 8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1. Le contrat de travail 
 

SA NATURE 
 
Contrairement aux aide éducateurs (emplois jeunes), aux emplois ‘’Borloo’’ et aux Emplois 
de Vie Scolaire (E.V.S.), les A.V.S. travaillent dans les établissements d’enseignement public 
sous un contrat de droit public d’une durée déterminée. Ils sont donc régis par le statut de 
fonctionnaire non titulaire de l’Etat comme les Assistants d’Education, dont ils sont une 
déclinaison spécifique relative à l’aide à l’accueil collectif ou individuel des élèves 
handicapés dans les établissements scolaires ordinaires. 
 
En cas de litige, les recours doivent donc être effectués : 
 
-Pour les AVS-co : auprès du collège-employeur dans un premier temps (recours gracieux, 
recours hiérarchique), et dans un second temps, si rejet implicite ou explicite, auprès du 
Tribunal Administratif (recours contentieux).  
-Pour les AVS-i : auprès de l’Inspecteur d’Académie dans un premier temps (recours 
gracieux, recours hiérarchique), et dans un second temps, si rejet implicite ou explicite de 
l’administration, auprès du Tribunal Administratif (recours contentieux).  
Dans les deux cas, si vous êtes AVS-co ou AVS-i, contactez le syndicat qui vous aidera pour 
la rédaction des recours à effectuer auprès de votre employeur, et du Tribunal Administratif si 
besoin. 
-L’EMPLOYEUR 
 
. L’employeur des AVS-co est le chef d’établissement pour les AVS-co travaillant dans le 
second degré ou  ‘’établissement-support ’’ (en général un collège) pour les AVS-co exerçant 
dans les écoles. Par conséquent, le contrat de travail est signé par l’AVS-co embauché et par 
le chef d’établissement ou ‘’établissement-support’’ (encore appelé ‘’établissement 
mutualisateur’’).  
Ces derniers sont donc les seuls employeurs des AVS-co. Ils sont sous leur seule autorité 
juridique.  
C’est pourquoi, pour les AVS-co exerçant dans les écoles, ni le directeur, ni même l’IEN ne 
sont les employeurs de l’AVS-co  
Dans le cadre du protocole de mesures pour les directeurs d’écoles proposé par le MEN, il 
serait question pour la rentrée 2006 d’un « vademecum juridique » précisant « les 
responsabilités, obligations et compétences des directeurs d’écoles ». L’inquiétude est grande 
de voir, comme l’a annoncé un IEN ouvrant le stage de directeurs à Paris, les directeurs 
devenir «  très prochainement, des chefs d’établissement » donc des personnels d’autorité ce 
qui modifierait radicalement leur responsabilité envers les AVS-co et les AVS-i. (Affaire à 
suivre)  
.L’employeur des AVS-i est l’Inspecteur d’Académie. Par conséquent, le contrat de travail est 
signé par l’A.V.S. embauché et par l’I.A. Ce dernier est donc le seul employeur de l’AVS-i. 
Même remarque que pour les AVS-co, l’AVS-i est sous la seule autorité juridique de 
l’employeur, c'est-à-dire, dans le cas présent, de l’Inspecteur d’Académie.  
II est important que vous disposiez en permanence d’une copie de votre contrat de travail, où 
toutes les tâches qui peuvent vous être confiées par le directeur ou le Chef d’établissement 
sont clairement stipulées. 
Pour FO, aucune autre tâche que celles définies sur votre contrat de travail ne doit vous être 
imposée. 
Pour tout problème, contactez FORCE OUVRIERE 
 
 
 



 
 
 
SA DUREE 
 
Votre contrat est un contrat d’une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite d’une 
période d’engagement totale de 6 ans. Ca, c’est la théorie. Dans la pratique, c’est un peu plus 
compliqué. 
Dans la plupart des départements, les contrats de travail sont annuels, donc renouvelables 6 
fois ! 
En cas de travail hors temps scolaire (cantine, garderie, centre de loisirs…) et plus 
généralement avec une collectivité territoriale, une convention doit être écrite et signée entre 
l’Inspection Académique ou  l’établissement employeur, et la collectivité territoriale 
concernée qui précisera les conditions de cette intervention hors temps scolaire. 
 
SON CONTENU 
 
Dans votre contrat de travail doivent être stipulés précisément : 
 - la ou les missions. !Voir titre n°3 de ce guide 
 -Pour un AVS-i, doit être stipulé précisément le(s) nom(s) de l’(des) élève(s) handicapé(s) 
dont il s’occupe  
- les dates de début et de fin du contrat 
- la durée de travail annuelle à accomplir 
- le ou les lieux d’intervention (si exercice dans plusieurs établissements du second degré, 
l’établissement employeur doit signer des conventions avec les autres établissements 
concernés. Si mise à disposition d’ une collectivité territoriale pour cantine, garderie…, le 
contrat devra préciser la ou les mission(s), le(s) lieu(x) d’exercice, les périodes et les horaires) 
Dans le cas de plusieurs lieux d’exercice, le contrat devra expliciter précisément le nom des 
différents établissements concernés et indiquer clairement la quotité horaire effectuée dans 
chacun d’eux. 
 
LA PERIODE D’ESSAI 
 
Le contrat de travail prévoit une période d’essai qui correspond normalement à une durée du 
douzième de la durée totale de votre contrat de travail (pour un an, période d’essai de 1 mois). 
Durant la période d’essai, le licenciement ne donne droit ni à un préavis, ni à un indemnité. 
N’hésitez pas à contacter le syndicat si vous êtes victime d’un ostracisme. 
Il n’y a pas de période d’essais pour une prolongation de contrat ou lorsqu’un avenant a été 
ajouté au contrat. 
 
LE TRAITEMENT (au 1er juillet 2006) 
 
Il est évidemment en rapport avec votre quotité de service.  
Pour un temps plein, il est déterminé par référence à l’indice majoré 271 (indice brut 267). Le 
point d’indice a une valeur annuelle de 53,9795 € depuis le 1er juillet 2006. Le salaire mensuel 
brut est donc de : 
271 x 53,9795/12 = 1 219,03 € (7 996,31 F brut), c’est à dire sans les prélèvements 
obligatoires ; ce qui donne un salaire mensuel  1 030,70 € (6 760,95 F) auquel il faut ajouter 
d'éventuelles indemnités, le supplément familial de traitement, les prestations familiales 
versées par la CAF… 
Ainsi, pour un contrat à temps partiel de 75 %, le salaire est d’environ 773,03 €  (5 070,74 F). 
Pour FO, tout travail au-delà du temps hebdomadaire imparti et toutes tâches supplémentaires 
doivent être rémunérés. 
A noter : Vous avez droit au versement de l’indemnité de Résidence (IR) et du Supplément 
Familial de traitement (SFT) à partir d’un enfant à charge. Vous pouvez également bénéficier 
au remboursement partiel des titres de transport en région parisienne (carte orange). En ce qui 
concerne la province, seule l’action syndicale peut permettre une participation des frais de 
transport (Par exemple, les aide éducateurs de Corse, avaient obtenu, avec l’aide de FO, une 
prime de transport). 



Indemnité de résidence (IR) : selon le classement de la ville dans laquelle est votre résidence 
administrative (école, collège ou lycée) vous pouvez percevoir un supplément de : 
Zone 1 : + 3 % du traitement brut, soit + 36,57 € ; zone 2 : + 1 %, soit + 12,19 €, zone 3 : 0 %. 
 
Supplément familial de traitement (SFT) : selon le nombre d’enfants que vous avez, vous 
percevrez (en plus des allocations familiales et autres prestations versées par la CAF) : 
1 enfant : + 2,29 € ; 2 enfants : + 71,13 € ; 3 enfants : + 176,46 € ; 4 enfants : + 301,94 € ; 5 
enfants : + 427,42 € (par enfant supplémentaire : + 125,48 €). 
 
TEMPS DE TRAVAIL 
 
Votre temps de travail est annualisé sur la base de 1600 h + 7 heures dans le cadre de la 
journée, dite de ‘’solidarité’’ (dont FORCE OUVRIERE demande l’abrogation) 
A ces 1607 heures de travail, sont à déduire, pour un temps plein, 200 heures de ‘’crédits 
d’heures’’ pour une formation universitaire ou professionnelle, ainsi que 60 heures de 
formation dite ‘’d’adaptation à l’emploi’’. (Voir chapitre 2 « formation ») 
Pour les AVS bénéficiant d’un contrat à 100%, le temps de travail dans l’école est donc de 
1347 heures annuelles que vous devez accomplir, soit 34,5 heures semaine pour 39 semaines 
par an, soit 30 heures semaine pour 45 semaines par an.  
(Texte de référence : Circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003 :« Le temps de travail des 
assistants d’éducation est conforme à la durée annuelle de 1600 heures (…) les assistants 
d’éducation exercent sur une période d’une durée minimale de trente neuf semaines et d’une 
durée maximale de quarante-cinq semaines ».)  
L’étalement de 39 à 45 semaines, c’est 3 à 9 semaines de permanence hors temps scolaire, 
c’est-à-dire sans les élèves. 
  
FORCE OUVRIERE revendique pour les AVS un emploi du temps qui soit le même que 
celui des enseignants de l’école (avec un contrat à plein temps). En effet, un AVS peut être 
mis à disposition d’une collectivité territoriale qui peut l’utiliser en dehors du temps scolaire 
(économie d’embauche d’animateurs). Cette disposition doit faire l’objet d’une convention 
écrite entre la collectivité territoriale et l’employeur. Il convient donc de contacter 
immédiatement le syndicat dès qu’une telle convention est envisagée. Même si elle figure 
dans le contrat d’embauche, elle doit respecter toutes conditions requises. Avoir deux 
employeurs aboutit à des obligations de droits différents c’est donc une source d’arbitraire. 
« Peut on m’embaucher à temps partiel ? » Si dans la circulaire n° 2004-117 du 15.07.04 le 
ministère recommande d’éviter au maximum les recrutements à temps incomplets, nombre 
d’I.A., soumis aux contraintes financières de la LOLF (enveloppe budgétaire fermée à ne pas 
dépasser) et à l’augmentation sensible d’intégration d’élèves handicapés dans les classes 
‘’ordinaires’’, ont imposé des temps partiels de 75%, voire 70%, pour calquer le temps de 
travail des AVS sur les horaires des écoles. Contactez le syndicat, si vous êtes confrontés à 
cette situation. 
 
LE RENOUVELLEMENT DE CONTRAT 
 
Le chef d’établissement pour les AVS-co, l’Inspecteur d’Académie pour les AVS-i, doivent 
notifier leur intention ou non de renouveler le contrat : 
- 8 jours avant le terme d’un contrat inférieur à 6 mois 
- 1 mois avant le terme d’un contrat supérieur ou égal à 6mois et inférieur à 2 ans 
- 2 mois avant le terme d’un contrat supérieur ou égal à 2 ans 
Dans le cas où l’employeur propose à l’AVS un renouvellement de contrat, celui-ci dispose 
d’un délai de 8 jours pour prendre et faire connaître sa décision d’accepter ou pas. 
En cas de non-réponse de l’AVS dans ce délai de 8 jours, le contrat est considéré comme 
refusé. Dans ce cas, cette non signature sera considérée comme une démission et l’AVS ne 
percevra pas d’indemnités chômage pendant un délai de carence de quatre mois. Si le nouveau 
contrat comporte des modifications substantielles, sa non signature ne peut être considérée 
comme une démission (voir ci-dessous). En cas de problème, n’hésitez surtout pas à contacter 
Force Ouvrière. 



FO revendique que pour les AVS dont le contrat se termine en août, l’employeur notifie son 
intention de renouveler ou pas le contrat avant la fin de l’année scolaire, soit plus de deux 
mois en avance, afin de permettre les négociations et interventions si nécessaire. 
 
 
 
LES MODIFICATIONS DE CONTRAT 
 
Le temps partiel imposé 
S’appuyant sur la circulaire n°2003-092 du 11-6-2003 qui stipule : « C’est pourquoi l’article 
4 du décret du 6 juin 2003 précité prévoit que les assistants d’éducation peuvent être recrutés 
à temps incomplet. », dans de nombreux départements, les IA soumis aux contraintes 
financières imposées par la LOLF sont amenés à réviser les contrats de travail des AVS-i. et à 
leur imposer autoritairement des temps partiels : constatant qu’ils sont employés 27 heures et 
non 35 dans les écoles, il leur demande d’accepter par exemple un contrat à 70 % et non plus 
à temps plein., avec, bien évidemment, la baisse de salaire correspondante. C’est ce que l’on 
dénomme le temps partiel imposé. 
Très important : pour pouvoir bénéficier d’un complément des ASSEDIC (si baisse de salaire 
égale ou supérieure à 30%), il faut que la demande de temps partiel émane de l’employeur et 
non du salarié.  FO invite donc les AVS qui accepteraient cette modification de contrat, de 
préciser qu’ils l’acceptent «  à la demande de l’administration ». Faute de quoi les ASSEDIC 
pourraient leur refuser le complément salarial (une perte d’environ 240 € !)  
Le temps partiel imposé, donc la diminution des heures de travail inscrites au contrat et la 
baisse de la rémunération afférente peuvent être considérées comme des ‘’modifications 
substantielles’’ du contrat de travail : dans ce cas, ce n’est plus un renouvellement du contrat 
de travail qui est proposé à l’AVS, mais la signature d’un nouveau contrat de travail ou d’un 
avenant au contrat de travail terminé. 
 
ATTENTION : Si vous ne souhaitez pas signer le nouveau contrat ou l’avenant au contrat, 
ne surtout pas écrire dans votre lettre : « Je refuse le contrat ou l’avenant au contrat », mais 
par exemple : « Mon contrat arrive à son terme le … et je ne souhaite pas signer le nouveau 
contrat ou l’avenant au contrat de travail proposé , à savoir un temps partiel de …% dans - 
établissement(s) scolaire(s)- entraînant une baisse de salaire mensuel de…€ » 
 
Le temps partiel choisi : 
 
On parle de ‘’temps partiel choisi’’ quand la demande vient véritablement du salarié. 
Quotités de service possibles: 50%, 60%, 70%, 80% et 90% (cette dernière quotité est 
possible uniquement pour les temps partiels pour convenance personnelle) 
Un AVS, s’il est employé depuis plus d’un an, peut très bien demander à son employeur à 
bénéficier d’un temps partiel pour des raisons diverses (personnelles, formation 
professionnelle, études universitaires…) 
Rappel du texte : Art.34 du TITRE IX du Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : ‘’L’agent non 
titulaire en activité, et employé depuis plus d’un an à temps complet et de façon continue, 
peut sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du 
service (…) être autorisé à accomplir un service à temps partiel (…) 
Pour un temps partiel pour convenance personnelle, la demande doit se faire par courrier lors 
d’un renouvellement de contrat. 
L’employeur n’est pas obligé d’accéder à la demande. 
Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d’un 
entretien. 
Le temps partiel est de droit à l’occasion de chaque naissance jusqu’aux 3 ans de l’enfant ou à 
l’occasion de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de 
l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. 
Autre temps partiel accordé de plein droit : donner des soins à domicile à son conjoint, à un 
enfant ou à un ascendant. 
Sauf cas d’urgence, la demande doit être présentée au moins 2 mois avant le début de la 
période d’exercice à temps partiel de droit. 
 



Autres modifications possibles :changement  d’établissement scolaire d’exercice ou 
établissement scolaire d’exercice supplémentaire– prise en charge d’un autre élève handicapé- 
modification du temps de prise en charge d’un élève handicapé… 
Dans ces cas là, un avenant ou une modification de votre contrat initial est obligatoire. 
 
 
LA FIN DE CONTRAT 
 
. L’indemnité compensatrice de congés annuels (article 10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 
1986) 
Si vous n’avez pas pu prendre vos congés annuels, appelés également congés payés, vous 
avez droit à une indemnité compensatrice. Celle-ci est égale au 1/10 de la rémunération totale 
brute perçue au cours de la période d’emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année 
en cours. Elle est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. 
 
. L'allocation de retour à l'empoi (voir chapitre 12). 
Les AVS n'ont droit à aucune autre indemnité. 
Pour toute question concernant le contrat de travail, la rémunération, le complément salarial… 
là encore contacter le syndicat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

2. La formation 
 

Les AVS, comme tout assistant d’éducation, bénéficient de deux sortes de formations : 
a. La formation d’adaptation à l’emploi : 
La Loi du 30 avril qui modifie le code de l’éducation précise pour les AVS-co : 
Art L916-1 alinéa 2 : « Les assistants d’éducation qui remplissent les missions à l’accueil et à 
l’intégration scolaires des élèves handicapés bénéficient d’une formation spécifique pour 
l’accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations 
d’aide aux enfants handicapés ». 
 
Et pour les AVS-i : 
Art L 351-3 alinéa 4 : « Les assistants d’éducation bénéficient d’une formation spécifique leur 
permettant de répondre aux besoins particuliers des élèves qui leur sont confiés ». 
Le décret du 6 juin 2003 ajoute  
 
Art. 6 :: « Les assistants d’éducation suivent une formation d’adaptation à l’emploi, incluse 
dans le temps de service effectif, dans les conditions fixées par l’autorité qui les recrute. » 
En conséquence la formation pour les AVS-co et AVS-i est obligatoire et doit avoir lieu sur le 
temps de travail. Cette formation d’adaptation à l’emploi est obligatoire et défalquée du temps 
de travail annuel ou payée. Ainsi, par exemple dans le Calvados (14), les AVS sont 
convoqués plusieurs mercredis après midi, c'est-à-dire en dehors de leur temps de travail, 
mais l'inspecteur d'académie a confirmé à Force Ouvrière que ces heures seront payées. 
 
La Circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003 ajoute : 
 Titre 2 –V- : « on veillera à ce que les AVS-i n’ayant pas d’expérience antérieure dans le 
domaine de l’intégration individualisée d’élèves handicapés reçoivent, dans le cadre de 
l’adaptation à l’emploi, (…) une information sur les déficiences, les troubles et les handicaps 
et sur leurs conséquences dans la vie quotidienne des jeunes, ainsi que sur leurs besoins 
particuliers en matière d’apprentissage scolaire. (…)Ils seront également informés des 
modalités de fonctionnement des dispositifs médico-sociaux destinés aux jeunes handicapés. 
On veillera de même à ce que soit assurée une formation à certains gestes techniques que 
l’AVS-i pourrait avoir à accomplir, en excluant toute forme d’intervention requérant une 
qualification médicale ou paramédicale » 
(…)Ces temps de formation sont prévus dans le temps de service, mais en dehors du temps de 
présence auprès des élèves. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Pour FO cette formation d’adaptation à l’emploi doit être organisée dans les académies le 
plus tôt possible après la prise de fonction. Pour les AVS-i sans formation, il faut s’appuyer 
sur la Loi, pour réclamer que la formation ait lieu avant la prise en charge des élèves. 
La loi prévoit donc une formation spécifique pour entrer dans la fonction. Mais aucune 
précision n’est donnée quant au contenu et de la durée. C’est l’Inspection académique du 
département qui déterminera le temps de cette formation, son contenu et qui la dispensera.  
D’après les informations qui remontent au syndicat,  cette formation ‘’d’adaptation à l’emploi 
‘’, est très souvent succincte, voire inexistante. Ainsi, dans l’Yonne, c’est la même formation 
qui est proposée la première et la deuxième année d’exercice. Dans les Landes, elle consiste la 
première année à la Formation aux Premiers Secours et aux soins d’hygiène (?) et pour la 
seconde…rien   etc… 
Sinon, ce sont plutôt des journées ‘’d’information’’ que de formation sur l’accompagnement 
de l’élève handicapé en milieu scolaire ordinaire qu’offre l’Education Nationale aux AVS. 
Conséquence de cette formation dérisoire, les AVS, non formés pour la majorité d’entre eux, 
se trouvent souvent démunis face au handicap de l’élève (surtout trisomie et autisme). 
A noter également que les textes prévoit des ‘’réunions de travail de suivi’’ pour les AVS-i, 
hors temps scolaire (les mercredis). Ces réunions sont comptées dans le temps de travail. 
Contacter le syndicat si cela n’est pas le cas. 
b. La formation pour poursuite d’études ou formation professionnelle: le crédit d’heures 
Circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003 TITRE 1- III.5.2 : « Le crédit d’heures est attribué 
par le chef d’établissement (…) Chaque assistant d’éducation est informé, préalablement à la 
signature du contrat, de la possibilité d’obtenir le crédit d’heures et des conditions et 
modalités de son obtention. (…) 
 
Cette demande peut être présentée par le candidat préalablement à la conclusion du contrat, 
ou pendant l’exécution de celui-ci. Il est cependant souhaitable que la demande de crédit 
d’heures intervienne en début d’année scolaire, au regard de l’organisation du service. » 
Pour les AVS-i, c’est l’IA qui pourra attribuer le crédit de 200 heures maximum de formation. 
Pour les AVS-co, c’est le chef d’établissement de l’établissement–employeur. 
Pour FO, ce crédit de formation doit être attribué automatiquement aux AVS qui en font la 
demande, sans que leur soient opposées les nécessités de service. 
Ces 200 heures pour un plein temps, sont à déduire des 1607 heures annuelles de l’AVS et 
doivent être justifiées par : 
l’attestation d’inscription universitaire ou de l’organisme de formation, où seront stipulés le 
volume horaire annuel et les contraintes spécifiques (stages obligatoires par exemple). 
Il ne peut y  avoir une obligation de réussite à un examen ou un concours pour obtenir ce 
crédit d’heures. 
 La demande peut être présentée préalablement à la signature ou pendant l’exécution du 
contrat. Mais malheureusement l’administration peut vous imposer un emploi du temps qui ne 
correspond pas au calendrier de la formation.  
Pour FO, l’emploi du temps doit tenir compte des contraintes de l »AVS, contraintes du à la 
fonction de sa formation, aux emplois du temps universitaire… N’hésitez pas à contacter le 
syndicat sur cette question. 
Les textes réglementaires stipulent « qu’il est souhaitable que la demande de crédit d’heures 
de formation intervienne au début d’année scolaire ». Souhaitable ne signifie pas obligatoire. 
Pour FO, on ne peut donc pas vous refuser un crédit de formation pour cette raison, ni pour 
aucune autre par ailleurs.  
Là encore, contactez le syndicat si vous rencontrez des difficultés pour suivre ou poursuivre 
votre formation. 

 
 
 



 
 
 
 

3. Les missions des AVS 
 

RAPPEL : -Les AVS-co,  assurent la fonction d’aide à l’intégration des élèves handicapés 
dans les dispositifs collectifs (CLIS pour les écoles – UPI pour les collèges). 
                     -Les AVS-i,  assurent la fonction d’aide à l’accueil et à l’intégration 
individualisée des élèves handicapés dans les classes ‘’ordinaires’’ (la majorité sont 
aujourd’hui en maternelle et en élémentaire, mais cela peut rapidement changer avec la loi 
Montchamp).  

Les AVS-i peuvent avoir en charge plusieurs élèves handicapés sur plusieurs 
établissements scolaires. 
 

Circulaire n°2004-117 du 15-7-2004 : « la présence d’un AVS-I ne peut suppléer la 
qualification propre à l’enseignant spécialisé, (…) » 
Circulaire n°2003-092 du 11-6-2003 : « l’AVS-i peut être amené à effectuer quatre types 
d’activités :  
- des interventions dans la classe définies en concertation avec l’enseignant : aide aux 
déplacements et à l’installation matérielle de l’élève dans la classe, aide à la manipulation du 
matériel scolaire, aide au cours de certains enseignements, facilitation et stimulation de la 
communication entre le jeune handicapé et son entourage, développement de son autonomie ;  
- des participations aux sorties de classes occasionnelles ou régulières ;  
- l’accomplissement de gestes techniques ne requérant pas une qualification médicale ou 
paramédicale particulière, aide aux gestes d’hygiène ;  
- participation à la mise en œuvre et au suivi des projets individualisés de scolarisation 
(participation aux réunions de synthèse notamment) 
 
Auxiliaire » : Qui agit, est utilisé en second lieu, à titre de secours. (Dictionnaire Petit 
Robert) 
Les AVS ne sont  pas responsables des élèves dont ils s’occupent. Dans tous les cas, c’est 
l’enseignant le seul responsable. 
L’AVS participe aux sorties scolaires. Il ne saurait être question qu’il soit seul pour encadrer 
un déplacement de l’élève handicapé d’un endroit à un autre par exemple, particulièrement si 
cela se situe en dehors de l’école. L’enseignant de la classe reste, en cas de déplacement, 
responsable de l’élève sur le plan juridique. 
Si la scolarisation d’un ou plusieurs élève(s) handicapé(s) nécessite un ou des Projet(s) 
d’Accueil Individualisé, l’AVS doit être informé du contenu du (des) PAI mais il ne lui 
appartient pas d’intervenir dans le protocole (aucun geste médical ou paramédical ne peut lui 
être demandé) 
L’AVS intervient dans la classe auprès de l’élève pour faciliter l’apprentissage, en aucun cas 
il ne doit être amené à diriger une séquence d’apprentissage auprès de l’élève ou des élèves 
dont il a la charge. 

 
4. Les frais de déplacement 
 

Circulaire n° 2004-117  du 15 juillet 2004 : « Il est rappelé que les assistants d’éducation 
peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement en application du décret n° 
90-437 du 28 mai 1990. » 
Les AVS intervenant sur plusieurs écoles de communes différentes ou devant se rendre à des 
réunions obligatoires en dehors de la commune de leur établissement (formation d’adaptation 
à l’emploi par exemple…) doivent donc percevoir des indemnités de déplacement de 
l’employeur. 



En cas de refus de défraiement, c’est l’action syndicale qui s’impose pour faire respecter vos 
droits: application du décret 90-437 du 28 mai 1990. 
En cas de problème avec votre employeur, n’hésitez pas à prendre aussitôt contact avec 
FORCE OUVRIERE. 

 
 
 

5. Le cumul d’emploi 
 

Votre contrat est de droit public. Vous êtes donc soumis aux mêmes règles que les 
fonctionnaires  et les agents non titulaires: Décret du 29 octobre 1936 (RLR 200-5) et article 
25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (RLR 610-0). 
En règle générale, le cumul d’emploi est interdit, mais  cependant, vous pouvez en faire la 
demande à votre employeur (IA pour les AVS-i  et collège-employeur pour les AVS-co) 
Quand le cumul est accepté par l’employeur, il a une durée limitée, il ne doit pas porter sur 
plus de deux emplois, et il ne doit en aucun cas porter préjudice à l’exercice de la fonction 
principale. 
Le salaire perçu à titre de cumul ne doit pas dépasser le salaire net principal majoré de 100%, 
dans lequel la CSG et le CRDS ne sont pas déduits, mais dans lequel  le SFT et les allocations 
familiales ne sont pas pris en compte. 
En cas de blocage, le syndicat peut vous aider à le lever. 
 

6. Les sanctions disciplinaires 
 

Vous relevez du régime disciplinaire fixé par les articles 43 et 44 du décret n°86-83 du 
17.01.086 relatif aux agents non titulaires de l’Etat. C’est votre employeur (IA ou collège) qui 
détient le pouvoir disciplinaire. Il dispose de  plusieurs sanctions possibles : 
1. l’avertissement 
2. Le blâme 
3. L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue du traitement pour une durée maximale 
de 1 mois. 
4.  Le licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement. 
Par ailleurs, votre employeur, s’il le juge nécessaire dans l’intérêt du service, peut vous 
écarter provisoirement de vos fonctions si vous êtes sous le coup de poursuites pénales ou 
d’une procédure disciplinaire. Il s’agit là d’une suspension avec traitement. 
Votre employeur doit vous informer que vous avez droit à la communication de l’intégralité 
de votre dossier individuel et de tous les documents annexes (Ex. : rapport du directeur 
d’école, lettre de parents…) 
Important : vous pouvez être assisté par un défenseur de votre choix. 
Dans tous ces cas de sanctions administratives, prenez contact aussitôt avec le syndicat. Nous 
défendrons vos droits de défense et de présomption d’innocence.  
 

7. La démission 
 

Si vous souhaitez démissionner, vous devez en informer votre employeur par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception. Vous êtes tenus de respecter les mêmes 
délais que ceux de l’employeur pour un licenciement.  
Attention: Un AVS qui ne souhaite pas reprendre son emploi à l’issue d’un congé de 
maternité ou d’adoption doit le notifier à son employeur au moins quinze jours avant le terme 
de ce congé. Cette notification, comme pour une démission, doit être faite par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

 
 
 



 
 
 
 
 
8. Les congés annuels 
 
Dans un cadre général, c'est-à-dire pour les agents non titulaires de l'Etat, les congés payés 
sont accordés conformément à l’article 10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Celui-ci 
prévoit, conformément au décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 – congé annuel des 
fonctionnaires de l’Etat – un congé annuel d’une durée égale à 5 fois les obligations de 
service hebdomadaire. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés, 
c’est-à-dire que les dimanches et les jours non travaillés (par exemple pour les collègues à mi-
temps) sont décomptés de cette période. Exemples : 
vous travaillé à temps plein, 5 jours par semaine. Vous avez droit à 25 jours ouvrés, soit au 
total 5 semaines de congés ; 
vous travaillez à mi-temps, 3 jours par semaines. Vous avez droit à 15 jours de congés, soit au 
total 5 semaines de congés. 
 
Généralement, les AVS ont un contrat dont la durée de travail est étalée sur 39 à 45 semaines. 
Les congés payés sont eux de 5 fois la durée hebdomadaire. Donc si un AVS a un contrat de 
858 heures sur 39 semaines, soit 22 heures par semaine, ces congés payés sont de 110 heures 
sur l'année. Ces congés payés sont à prendre pendant les vacances scolaires. Pour un contrat 
d'un an, l'AVS a donc 39 semaines de travail (858 heures), 5 semaines de congés payés (110 
heures) et 8 semaines pendant lesquelles les élèves sont en vacances scolaires et qui ne sont ni 
des congés payés ni du temps de travail, mais qui sont laissées libres (en quelque sorte des 
congés de fait). 
 
En cas de fin de contrat, l’AVS qui n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a 
droit à une indemnité compensatrice de congés annuels (voir le chapitre 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

9.La protection sociale 
 

C’est l’employeur (IA pour les AVS-i, le collège employeur pour les AVS-co) qui assume 
l’ensemble des obligations en matière de protection sociale et doit notamment affilier les AVS 
à la caisse de Sécurité Sociale et cotiser aux ASSEDIC. 
Deux cas de figure pour les AVS : 
 
1. Ceux employés à temps incomplet et/ou sur des contrats à durée déterminée de moins d’un 
an : Ils sont affiliés à la CPAM pour les risques de maladie, maternité, invalidité, décès et 
accidents de travail et à la CAF 
 
2. Ceux recrutés sur des contrats d’au moins un an et à temps complet : Ils sont affiliés à la 
CPAM pour les seuls risques maladie, maternité, invalidité et décès. Les prestations dues au 
titre des accidents de travail sont versées par l’employeur. L’administration et les collèges 
n’étant plus habilités à verser directement les prestations familiales, c’est la CAF qui assurent 
le versement des allocations et des prestations sociales. 
Arrêt de travail pour raisons de santé (Titre IV art.12 du décret du 17.01.86) 
Sur présentation d’un certificat médical, pendant une période de 12 mois consécutifs si son 
utilisation est continue ou au cours d’une période comprenant 300 jours de services effectifs si 
son utilisation est discontinue, vous  bénéficiez, comme tout agent non titulaire de l’Etat, du 
maintien de leur salaire dans les conditions suivantes : 
- Après 4 mois de services : 1 mois à plein traitement, suivi d’un mois à demi traitement 
- Après 2 ans de services :   2 mois à plein traitement, suivis de deux mois à demi traitement   
- Après 3 ans de services :   3 mois à plein traitement, suivis de trois mois à demi traitement 
Si vous n’avez pas les six mois de services, vous serez placé en congé sans traitement pour 
une durée égale à celle du congé avec traitement. A noter que, si à l’issue de ce congé sans 
traitement, vous êtes placé dans la situation qui aurait pu vous permettre de bénéficier du 
congé avec plein traitement, le bénéfice de ce congé doit vous être accordé 
Arrêt de travail pour maternité, paternité ou pour adoption (Titre IV art.15 du décret du 17.01.86) 
Après six mois de services, vous avez droit, à un congé de maternité, de paternité, ou 
d’adoption rémunéré, d’une durée égale à celle fixée par la législation sur la Sécurité Sociale. 
Pendant toute la durée du congé, vous percevez la totalité de votre salaire.  
Si vous étiez à temps partiel avant le début du congé de maternité, vous serez payée comme 
un AVS à temps plein. 
Si vous n’avez pas les six mois de services, vous serez placé en congé sans traitement pour 
une durée égale à celle du congé avec traitement. A noter que, si à l’issue de ce congé sans 
traitement, vous êtes placé dans la situation qui aurait pu vous permettre de bénéficier du 
congé avec plein traitement, le bénéfice de ce congé doit vous être accordé. 
 
La durée des congés de maternité: 

- Pour le 1er et le 2ème  enfant : six semaines avant la date présumée de l’accouchement et dix 
semaines après 
- A partir du troisième enfant : huit semaines avant la date présumée de l’accouchement et 18 
semaines après 
- Pour des jumeaux : douze semaines avant la date présumée de l’accouchement et 22 semaines 
après 
- Pour des triplés et plus : 24semaines avant la date présumée de l’accouchement et 22 semaines 
après 
+ Éventuellement : augmentation  du congé de maternité due à l’état pathologique de la mère : 
2 semaines supplémentaires prénatales et 4 semaines postnatales. 
 
 



 
 
 
 
 
 
La durée du congé de paternité : 
 
La durée accordée est de 11 jours consécutifs et non fractionnable (18 jours en cas de 
naissances multiples). Ces 11 jours sont ouvrés, ils se décomptent dimanche et jours non 
travaillés compris. 
Ces 11 jours s’ajoutent et peuvent être pris consécutivement ou non aux « autorisations 
spéciales d’absence » de 3 jours ouvrables accordés aux pères pour chaque naissance. 
Les 3 jours ouvrables sont nécessairement inclus dans une période de 15 jours consécutifs 
entourant la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant 
 
La durée du congé d’adoption : 
 
* Pour le premier ou le deuxième enfant, la durée du congé est de 10 semaines ; 
* En cas d’adoption portant à trois, ou au-delà, le nombre d’enfants à charge du ménage ou de 
l’agent, la durée du congé d’adoption est de 18 semaines. 
* En cas d’adoption multiples, quel que soit le nombre d’enfants à charge du ménage ou de 
l’intéressé, la durée du congé d’adoption est de 22 semaines. 
Le congé d’adoption peut être fractionné entre les deux parents adoptifs mais la durée la plus 
courte ne peut être inférieure à 4 semaines. 
Arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle (Titre IV art.14 du décret du 
17.01.86) 
En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, vous bénéficiez d’un congé 
pendant toute la période d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la 
consolidation de la blessure, soit le décès. 
Dans cette situation, les indemnités journalières sont portées par l’employeur au montant de 
plein traitement : pendant 1 mois dès votre entrée en fonction ; pendant deux mois après deux 
ans de service ; pendant trois mois après trois ans de services. 
A l’expiration de la période de plein traitement, vous bénéficiez des indemnités journalières 
prévus dans le Code de la Sécurité Sociale (art.419 du livre IV) qui sont servies soit par 
l’administration (cas de figure 2 plus haut), soit par la CPAM (cas de figure 1 plus haut) 
Arrêt de travail pour grave maladie (Titre IV art.13 du décret du 17.01.86) 
Si vous avez été employé de manière continue et durant au moins 3 années de service, vous 
pouvez bénéficiez dans le cas d’une affection dûment constatée vous mettant dans 
l’impossibilité d’exercer votre                       activité, nécessitant un traitement et des soins 
prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, d’un congé de grave 
maladie d’une durée maximale de 3 ans. 
Dans cette situation, vous gardez la totalité de votre traitement pendant une période de 12 
mois, puis un demi-traitement pendant les 24 mois suivants. 
Pour obtenir ce congé, vous serez soumis à un examen d’un spécialiste agréé et à l’avis d’un 
comité médical. 
Ce congé est accordé par période de 3 à 6 mois. Si vous avez épuisé votre congé de grave 
maladie, vous ne pouvez bénéficier d’un autre congé de cette nature qu’après un an de 
services effectifs. 
Les congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles (Titre V du décret n°86-83 du 17 
janvier 1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

a. Le congé parental : 
 

Vous pouvez bénéficier d’un congé parental si vous avez une ancienneté minimale d’un an à 
la date de naissance de votre enfant ou de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. 
Le congé parental est accordé à la mère après un congé de maternité ou au père après la 
naissance et au maximum jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant.  
Le congé est également accordé au père ou à la mère en cas d’adoption d’un enfant n’ayant 
pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire. 
 
Modalités et durée : La demande de congé parental ne doit pas forcément suivre 
immédiatement le congé de maternité (mère) ou la naissance de l’enfant (père) : le congé 
parental peut débuter à tout moment, au cours de la période y ouvrant droit (jusqu’au trois ans 
de l’enfant). Mais la demande doit être présentée au moins un mois avant le début du congé. 
Le congé est accordé par périodes de 6 mois renouvelables. Il prend fin au plus tard au 
troisième anniversaire de l’enfant. En cas d’adoption, il prend fin trois ans au plus à compter 
de l’arrivée au foyer de l’enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus 
à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n’a 
pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire. 
 
ATTENTION : Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au 
moins avant l’expiration de la période de congé parental en cours. La dernière période peut 
être inférieure à 6 mois pour assurer le respect du délai de trois ans. 
 
Echanges et prolongations : A l’expiration de l’une des périodes de 6 mois, l’agent peut 
renoncer au congé parental au profit de l’autre parent agent non titulaire pour les périodes 
restant à courir. Là aussi, cette demande d’échange doit être présentée deux mois avant 
l’expiration de la période en cours.  
Si une nouvelle naissance intervient pendant la période de congé parental, l’agent a droit à 
une prolongation du congé pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance de 
l’enfant. Si le fonctionnaire ne sollicite pas ce nouveau congé parental, celui-ci peut être 
accordé à l’autre parent fonctionnaire : l’agent est alors réintégré à l’expiration de la période 
du premier congé parental et son conjoint est placé en congé à compter du jour de la 
réintégration de l’autre parent " art 55 du décret de 1985. 
 
Conseils : Quand prendre un congé parental ? 
Il est préférable de ne pas prendre un congé parental en mai ou en juin, mais plutôt lors de la 
rentrée scolaire de septembre afin de bénéficier de son traitement pendant les vacances 
scolaires. 
Si l’agent a droit à la Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE), il a intérêt à être placé en 

position de congé parental le 1er du mois. 
 
Que se passe-t-il au terme du congé parental ?  
 
Au terme du congé parental (ou un mois au plus tard après que le congé est cessé), vous serez 
réemployé sur votre précédent emploi sous réserve que votre contrat court toujours à la date 
de votre demande de réemploi. Pour être clair, votre contrat étant dans la plupart des cas 
annuel, vous ne pourrez prendre qu’un congé parental d’une durée de 6 mois maximum. Au-
delà, vous perdrez votre emploi. 
A noter : dans le cas où l’administration ne peut pas vous réintégrer sur votre emploi 
d’origine, elle se doit de vous réemployer sur un emploi équivalent, le plus près possible du 
dernier lieu de travail. 



Le congé parental peut être demandé à l’occasion de chaque naissance. 
 
 
 
 
 
b. Le congé en vue d’une adoption   
Vous pouvez en bénéficiez pour vous rendre à l’étranger, dans les DOM-TOM si vous êtes 
titulaire de l’agrément mentionné aux articles 63 et 100.3 du Code de la famille. Le congé est 
de 6 semaines par agrément.  
 
c. Le congé pour accompagnement d’une personne en fin de vie 
Durée maximum de 3 mois 
 
d. Le congé pour élever un enfant de moins de 8 ans ou atteint d’une infirmité 
Il faut une ancienneté de  plus d’un an. Sa durée est de maximale est d’un an, renouvelable 
dans la limité de 5 ans. 
 
e. Le congé de présence parentale 
En cas d’une maladie grave, d’un accident grave ou d’un handicap grave d’un enfant à charge 
nécessitant la présence de la mère ou du père auprès de lui. Sa durée initiale est de 4 mois au 
plus.  
Pour obtenir plus de détails sur ces différents congés non rémunérés et connaître d’autres 
possibilités d’octroi de tels congés (création d’entreprise, formation professionnelle…) 
contactez le syndicat. 
 

10.Le régime de retraite complémentaire 
 

Les AVS bénéficient du régime de retraite complémentaire de l’IRCANTEC (il complète le 
régime général de la Sécurité Sociale). Tous les mois, vous cotisez donc au régime général et 
à l’IRCANTEC (Voir fiche de paye). 
 

11. Les autorisations d’absence  
 
11.1- Les autorisations de droit 
 
Les autorisations de droit ne peuvent vous être refusées et sont rémunérées. 

Autorisation d’absence pour examen: Circulaire n°2003-092 du 1er  juin 2003 : « Des 
autorisations d’absence peuvent être accordées aux assistants d’éducation, par (…) 
l’employeur sous réserve des nécessités de service ; elles sont accordées notamment pour 
permettre aux assistants d’éducation de se présenter aux épreuves des examens et concours. » 
« Sous réserve des nécessités de service » signifie au bon vouloir de l’employeur et non un 
droit ! 
L’IA pour les AVS-I, le collège-employeur pour les AVS-co, ont donc toute latitude pour 
vous refuser de vous absenter pour passer des examens ou vous obliger à récupérer vos 
journées d’absence. Nous sommes bien loin du statut qu’avaient les MI-SE (les ‘’pions’’ des 
lycées et collèges) où les absences pour examens et concours étaient de droit ! Dés que vous 
avez connaissance de vos dates d’examens ou concours, contactez le syndicat qui interviendra 
avec vous auprès de votre employeur en cas de difficultés. 
Attention : la circulaire précise que ces heures d’autorisation d’absence doivent être 
récupérées ‘’dans le cadre des obligations de service’’. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Les autres  autorisations d’absence de droit  (BO n°31 du 29 août 2002) : 
- Travaux d'une assemblée publique élective : des autorisations d'absence sont accordées pour 
permettre à un membre d'un conseil municipal, général ou régional, de participer :1) aux 
séances plénières ; 2) aux réunions des commissions dont il est membre ; 3) aux réunions des 
assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la 
commune, le département ou la région, selon le cas 
Indépendamment des autorisations d'absence prévues ci-dessus, les maires, les adjoints, les 
conseillers municipaux des communes de 3 500 habitants au moins, les présidents et membres 
des conseils généraux, les présidents et membres des conseils régionaux ont droit à un crédit 
d'heures leur permettant de disposer d'une part, du temps nécessaire à l'administration de la 
commune, du département, de la région ou de l'organisme auprès duquel ils les représentent, 
d'autre part, à la préparation des réunions et des instances où ils siègent. Ce crédit d'heures est 
forfaitaire et trimestriel. 
 - Participation à un jury de la cour d'assises 
   - Autorisation d'absence à titre syndical : décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice 
du droit syndical dans la Fonction Publique 
 - Examens médicaux obligatoires : autorisation d'absence de droit pour se rendre aux 
examens médicaux liés à la grossesse ou liés à la surveillance médicale annuelle de 
prévention en faveur des agents (Voir titre 16). 
 
11.2- Les autorisations d’absence facultatives : 
 
Elles ne constituent pas un droit. Il s'agit de mesures de bienveillance relevant de 
l'appréciation de votre employeur. Si elles sont accordées, elles peuvent l'être avec ou sans 
traitement. Les agents à temps partiel peuvent également y prétendre dans les mêmes 
conditions que les personnels travaillant à temps plein. 
-  Mariage/ PACS : 5 jours ouvrables  
- Naissance ou à  adoption : 3 jours ouvrables au conjoint ne bénéficiant pas du congé de 
maternité ou d'adoption, cumulables, le cas échéant, avec le congé de paternité, qui est de 11 
jours ouvrables au plus, inclus dans une période de quinze jours consécutifs entourant la 
naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant, ou de 18 jours en cas de naissances multiples 
- Grossesse, préparation de l'accouchement et allaitement : autorisations d'absence ou facilités 
d'horaires sur avis médical, dans la limite d’une heure par jour, non récupérable à partir du 

3ème mois. 
- Décès ou maladie très grave du conjoint, des père et mère, des enfants ou de la personne liée 
par un PACS : 3 jours ouvrables (+ délai de route éventuel de 48 heures). 
- Pour  enfant malade ou garde d’enfant : des autorisations d'absence peuvent être accordées 
aux personnels pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans (pas de limite d'âge si 
l'enfant est handicapé) ou pour en assurer momentanément la garde, sur présentation d'un 
certificat médical. 
Le nombre de jours dans l'année est le suivant : si les deux parents peuvent bénéficier du 
dispositif, pour chacun : 11 demi-journées jours pour un 100%,  10 demi-journées pour un 
90%,  9 demi-journées pour un 80%,  6 demi-journées pour un 50% ;  si l'agent élève seul son 
enfant ou si le conjoint ne bénéficie d'aucune autorisation : 22 demi-journées pour un 100%, 
20 demi-journées pour un 90%, 18 pour un 80%, 11 demi-journées pour un 50% ;  
 - Fêtes religieuses : selon leur confession, les agents peuvent obtenir des autorisations 
d'absence, dans la mesure où leur absence demeure compatible avec le fonctionnement 
normal du service. Le calendrier des principales fêtes est précisé chaque année par circulaire 
du ministère de la fonction publique. 
- Préparation aux concours de recrutement et examens professionnels : 8 jours par an pendant 
2 ans consécutifs. 



- Candidature à un concours de recrutement ou examen professionnel : 48 heures par concours 
avant le début de la première épreuve. 
- Rentrée scolaire : facilités d’horaire accordée aux père et mère de famille lorsqu’elles sont 
compatibles avec le fonctionnement du service. 
Cas particulier : autorisations d'absence susceptibles d'être accordées aux agents de l'État 
sapeurs pompiers volontaires. 

 
12.Le chômage et l’indemnisation 
 

Là encore, il faut bien distinguer AVS-co et AVS-I : 
Pour les AVS-co : Ce sont les collèges-employeurs qui adhèrent aux ASSEDIC pour les 
risques chômage (Circulaire 2003-97 du 12.06.2003 –BO n° 25 du 19 juin 2003). Vous 
dépendez donc des ASSEDIC.  
Pour les AVS-i, étant son propre assureur, c’est l’Etat qui doit payer les indemnités chômage. 
Elles sont identiques à celles des AVS-co. 
A l’approche de la fin de votre contrat, contactez votre employeur pour savoir s’il  sera 
renouvelé l’année scolaire prochaine. 
S’il est renouvelé pour l’année scolaire suivante : 
-Pour ceux dont le contrat se termine à la fin de l’année scolaire comme dans certains 
départements (Calvados par exemple), vous avez droit à une indemnisation pour les deux 
mois d’été. 
-Pour ceux dont le contrat se termine au 31 août, pas d’indemnisation chômage. 
S’il n’est pas renouvelé, n’oubliez pas de faire valoir vos droits pour l’indemnisation de votre 
chômage 
Dès le début des congés scolaires si votre contrat se termine à la fin de l’année scolaire 
Dès septembre, si votre contrat se termine le 31 août  
Les démarches à effectuer 
En cas de chômage, il faut :   
- Pour les AVS-i (employeur : IA) 
Aux ASSEDIC : s'inscrire auprès des services de sa commune de résidence qui fourniront une 
« attestation d’inscription »  
A l’Inspection Départementale dont vous dépendez : réclamer « l'attestation employeur ».  
Transmettre l'attestation employeur aux ASSEDIC qui fourniront alors une «lettre de rejet » 
d’indemnisation de la part du régime général. 
Auprès de l’inspection Départementale : 
Répondre au formulaire de demande d'allocation d’Aide au Retour à l’Emploi transmis par 
l’inspection départementale, 
y joindre l'attestation d'inscription aux ASSEDIC, une photocopie de votre carte d'assuré 
social, la lettre de rejet des ASSEDIC dès réception. 
Le Traitement du dossier: Le service chômage réceptionne le dossier, demande un certificat, 
vérifie l'actualisation de l'inscription aux ASSEDIC, puis calcule le montant de l'ARE et enfin 
assure la mise en paiement. 
Une notification des droits doit vous être adressée. 
- Pour les AVS-co (employeur : collège) 
      1. Aux ASSEDIC : s'inscrire auprès des services de sa commune de résidence qui 
fourniront une « attestation d’inscription »  
      2.  Au collège–employeur dont vous dépendez : réclamer « l’attestation employeur ». 
      3. Transmettre « l’attestation employeur » aux ASSEDIC en y joignant « l'attestation 
d'inscription » aux ASSEDIC et une photocopie de votre carte d'assuré social.  
Les ASSEDIC  vous fourniront alors une « lettre d’acceptation» d’indemnisation de la part du 
régime général (ARE). 
Sa durée : 
La durée de votre indemnisation chômage (allocations d’Aide au Retour à l’Emploi - ARE -) 
varie selon la durée de cotisation à la date de votre perte d’emploi : 
- Si 182 jours ou 910 heures (6 mois) d’activité salariée au cours des 22 derniers mois, la  
durée d’indemnisation est de 213 jours (7 mois) 
- Si 365 jours ou 1820 heures (12 mois) d’activité salariée au cours des 20 derniers mois, la  
durée d’indemnisation est de 365 jours (12 mois) 



- Si 487 jours  ou 2426 heures (16 mois) d’activité salariée au cours des 26 mois qui précèdent 
la fin du contrat de travail (terme du préavis), la durée d’indemnisation est de 700 jours (23 
mois) 
 Pour les salariés de 50 ans et + : Si  821 jours  ou 4095 heures (27 mois) d’activité salariée au 
cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis), la durée 
d’indemnisation est de 1095 jours (36 mois) 
Son montant : 
L’ARE est une allocation est journalière. Etant payée chaque mois, elle est multipliée par le 
nombre de jours du mois.  
Le montant de l'aide au retour à l'emploi (ARE) est calculé à partir d'un salaire journalier 
moyen, dit « salaire de référence », qui correspond à la somme  des rémunérations brutes 
soumises à contribution versées depuis les 12 mois précédant le dernier jour travaillé, divisée 
par le nombre de jours au titre desquels elles ont été perçues.  
Calcul de l'allocation* : 
- soit 40,4 % du salaire journalier de référence plus une partie fixe de forfait de 10,46 €/jour 
-  soit 57,4 % du salaire journalier de référence. 
C’est le montant le plus favorable pour le salarié au chômage qui est accordé. 
Montants plancher et plafond de l'ARE : L'allocation ne peut être inférieure à 25,51 € par jour 
et ne peut excéder 75 % du salaire journalier de référence.  
Important : L’ARE est maintenue entièrement pendant une formation validée par l’ANPE et 
destinée à favoriser votre insertion professionnelle.. Elle prend alors le nom d’ARE Formation 
(AREF) A l’expiration de vos droits à l’AREF, vous pouvez encore bénéficier d’une 
Allocation de Fin de Formation (A.F.F), versée par les ASSEDIC 
*Remarque: L’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE), qui se base réglementairement 
sur l’article L.351-12 du Code du Travail, dépend des négociations entre les partenaires 
sociaux (syndicat/Patronat) du secteur privé dans le cadre de l’UNEDIC. Son montant est 

réétudié annuellement au 1er juillet de l’année en cours. (Par exemple, après une année 

‘’blanche’’ en 2005, cette année, au 1er juillet 2006, le montant a été réévalué de 2%) 
ATTENTION : si vous êtes démissionnaire,  le plus souvent vous n’avez pas droit au 
versement de cette indemnité. Certaines démissions permettent de pouvoir percevoir l’ARE, 
comme par exemple une démission pour suivre son conjoint dans un autre département trop 
éloigné pour permettre un déplacement journalier sur le lieu de travail. 
Dans tous les cas, pour tout complément d’information ou en cas de difficultés particulières, 
n’hésitez à contacter FORCE OUVRIERE. 
A noter que votre statut actuel ne vous donne pas droit à l’indemnité de précarité à la fin de 
votre contrat           (10 % de la rémunération totale brute perçue lors du contrat). En effet, votre contrat 
n’est pas considéré comme un C.D.D. classique au sens où l’on entend dans le Code du 
travail, mais comme un contrat de droit public à durée limitée. 
Le droit  à l’indemnité de précarité en fin de contrat est une des revendications des AVS 
défendues par FORCE OUVRIERE. 
A savoir : si vous retrouvez un emploi à temps partiel ou occasionnel, vous pouvez quand 
même continuer de percevoir une partie de votre indemnisation de chômage (ARE), à 
condition que vous ne travaillez pas plus de 136 heures par mois et que vous ne gagnez pas 
plus de 70% de votre ancien salaire brut mensuel. Vous devez également rester inscrit à 
l’ANPE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

13. Les avantages sociaux 
 
 Prestations d’action sociale au 01-01-06 
 
 
  Taux (en €) 
 
Prestation repas (1) 1,04 
 
Prestation pour la garde de jeunes enfants par jour et par enfant (3) 2,68 
 
Allocation aux mères séjournant  
en maison de repos avec leur enfant (par jour)         19,88 
 
En colonie de vacances (par jour) 
 - enfants de moins de 13 ans 6,38  
 - enfants de 13 à 18 ans 9,67 
 
En centre de loisirs sans hébergement (par jour et par enfant) 4,62 
(par ½ journée et par enfant) 2,31 
 
En maison familiale de vacances et gîtes (par jour et par enfant) 
 - séjours en pension complète 6,72 
 - autres formules 6,38 
 
Séjours mis en œuvre dans le cadre éducatif 
 - forfait pour 21 jours ou plus               66,20 
 - par jour (pour un séjour d’une durée inférieure) 3,15 
 
Séjours linguistiques (par jour) 
 - enfants de moins de 13 ans 6,38 
 - enfants de 13 à 18 ans 9,67 
Allocation aux parents d’enfants handicapés 
de moins de 20 ans (montant mensuel)           139,21 
 
Séjours en centre de vacances spécialisés 
(par jour)                                                       18,22 
 
Allocation pour les enfants infirmes  
poursuivant des études ou un apprentissage 
entre 20 et 27 ans (montant mensuel) (2)                110,14 
 
(1) Indice brut majoré maxi : 548 
(2) Ce taux fait référence à la base de calcul des prestations familiales au 1er janvier 2002 : 
361,37 €  
(3) Plafonds de ressources à ne pas dépasser (revenu brut global). 
 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants Par enfant en plus 
1 revenu 18 712 € 19 629 € 21 010 € 22 652 € + 2 353 € 
2 revenus  
(brut global) 

23 390 € 24 536 € 26 262 € 28 315 € + 2 353 € 

 



 

 
 
 
 
14. La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
 
La loi de modernisation sociale n°2002-73 du 17 janvier 2002 vous ouvre le droit individuel à 
la validation des acquis de l’expérience dans le but d’obtenir tout ou une partie d’un diplôme 
à finalité professionnelle relative avec l’activité exercée. Dans votre cas, Diplôme d’Etat 
d’Educateur Spécialisé (DEES) par exemple. 
Ce droit individuel est inscrit dans le livre IX du code du travail et dans le code de 
l'Education. La durée minimale de l’activité exercée pour une VAE est de 3 ans. 
Votre employeur doit vous informer de cette possibilité de validation et vous orienter vers les 
services académiques compétents (Dispositifs Académiques de Validation des Acquis –
DAVA-). Ceux-ci sont chargés de vous présenter les possibilités de VAE. Vous devez 
constituer un dossier et vous pouvez obtenir une autorisation d’absence de 24 h au maximum 
pour cela. 
Un jury de validation se réunira pour valider ou non votre dossier. Il vous indiquera 
éventuellement les éléments nécessitant un contrôle complémentaire pour obtenir un diplôme. 
En cas de non recevabilité de votre dossier, vous pouvez faire appel auprès du rectorat. 
Si votre dossier est accepté par le jury, il vous en coûtera quand même au minimum 750 €. 
Une prise en charge financière peut  vous être accordée, tant pour ce qui concerne la 
rémunération que pour les frais afférents à la validation, mais, force est de constater, qu’à 
l’heure actuelle rien n’a été prévu budgétairement pour une aide financière aux AVS.  
Pour des informations complémentaires, contacter le syndicat. 
FORCE OUVRIERE revendique la pérennisation des emplois d’AVS, et des personnels qui y 
sont affectés, par la création d’un statut ‘’d’Educateur Spécialisé Enseignement’’ dans le 
cadre de la Fonction Publique d’Etat. A charge à l’Education Nationale d’offrir aux AVS la 
formation professionnelle diplômante indispensable. 
 

15. La responsabilité civile et  pénale 
 
-Accident d’un élève handicapé : pendant le temps scolaire, vous ne pouvez être tenu 
comme responsable : c’est l’enseignant le seul responsable des élèves de sa classe placés sous 
son autorité. Par contre, vous pouvez être poursuivi pour « non assistance à personne en 
danger ». 
Si vous aidez un ou des élève(s) handicapé(s) hors temps scolaire, vous êtes sous la 
responsabilité de la collectivité territoriale (commune pour la garderie pour la cantine) ou de 
l’association (centre aéré par exemple) qui a signé la convention, et qui a du souscrire une 
assurance responsabilité civile pour vous. 
-Votre protection juridique dans l’exercice de vos fonctions : 
Pour le civil, comme tout fonctionnaire, vous êtes protégé par la loi de 1937 qui substitue 
l’Etat à l’agent fautif. Cette loi vous protège seulement en ce qui concerne l’indemnisation des 
victimes et en cas de fautes « qui ne procèdent pas d’intentions dolosives (frauduleuses) ou 
malveillantes ». 
Par contre, elle ne vous protège en aucune manière contre une éventuelle mise en cause de 
votre responsabilité sur le plan pénal. 
En cas de plainte da parents, si cette dernière est enregistrée par le Procureur et que la 
procédure pénale suit sons cours, vous n’avez pas plus et pas moins de protection que les 
autres personnels enseignants et non- enseignants  de l’Education Nationale. 
- Activité piscine: Vous n’avez aucune obligation d’aller dans l’eau. Comme tout autre 
activité d’éducation physique,  vous aidez au déshabillage et à l’habillage de ou des élève(s) 
handicapés dont vous avez la charge. Si vous êtes volontaire pour aller dans l’eau, vous devez 
demander l’agrément de l’administration.  Dans ce cas là, nous vous conseillons fortement 
que cette clause soit clairement stipulée dans votre contrat de travail (avenant) 



Pour tout problème concernant ces questions touchant votre responsabilité  et/ou  protection 
juridique, n’hésitez pas à contacter au plus vite le syndicat qui vous aidera pour les 
éventuelles procédures de défense ou de demande de protection de l’administration. 

 
 
16.  La médecine du travail 
 
Comme tout agent non titulaire de la Fonction publique d’Etat, vous bénéficiez 
réglementairement de l’application des  décrets n° 82-453 et 95-680 relatifs à l'hygiène et à la 
sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la Fonction publique. 
 
Le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret 95-680 du 9 mai 1995 prévoit dans 
son article 22 : 
"Les administrations sont tenues d'organiser un examen médical annuel pour les agents qui 
souhaitent en bénéficier". 
Vous pouvez donc demander à votre employeur (IA pour les AVS-i et collège–employeur 
pour les AVS-co) de bénéficier de cet examen médical annuel. 
De même, l'article 24-1 du décret précité oblige votre employeur  à vous faire passer tous les 
5 ans au moins une visite médicale auprès d'un médecin de prévention.  
A cet effet, vous avez de droit une autorisation d'absence pour suivre cet examen (cf. article 
25 du décret). 
 
Pour obtenir un modèle de courrier et/ou en cas de refus de votre employeur, contactez le 
syndicat qui interviendra pour faire valoir votre droit à la médecine de prévention. (Pour 
information : malgré  les rappels réguliers de FORCE OUVRIERE pour l’application des 
textes réglementaires en la matière et un récent jugement d’un T.A. condamnant le ministère 
de l’Education Nationale, la médecine de prévention est toujours quasi inexistante pour les 
enseignants du fait de la pénurie criante de médecins de prévention. Toutefois, l’intervention 
syndicale permet souvent de régler le problème individuellement) 
 
 

17. La représentation syndicale des AVS (circulaire n°2003-092 du 11 juin 2003 relative 
aux assistants d’éducation) 
 
La circulaire préconise (« Il apparaît souhaitable ») aux recteurs la mise en place d’une 
Commission Consultative Académique compétente à l’égard des Assistants d’Education en 
application de la circulaire du 21 janvier 1986.Cette commission est une instance paritaire 
(autant de représentants de l’administration que de représentants d’assistants d’éducation.)  
Cette instance est chargée de donner son avis sur les questions d’ordre collectif 
(remboursement des frais de déplacement, financement des formations…) et individuel 
(sanctions disciplinaires, refus d’autorisation d’absence, refus d’accorder le crédit d’heures…) 
Les recteurs n’ayant pas obligation de mettre en place cette commission, dans beaucoup 
d’académies elle n’existe pas.  De même, la circulaire du 21 janvier 1986 étant assez large 
quant à la constitution de cette commission, au mode de désignation ou d’élection de ses 
membres, contactez le syndicat pour obtenir des informations précises. 
FORCE OUVRIERE revendique que les AVS puissent avoir le droit, comme tous les salariés, 
de pouvoir choisir des représentants syndicaux pour les défendre collectivement et 
individuellement. Dans la Fonction publique, ces représentants sont élus dans des 
Commissions administratives paritaires. FO revendique donc la création de Commissions 
administratives paritaires pour les AVS et l’organisation d’élections. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
18. Le droit syndical 
 
Le droit syndical est un DROIT qui a été conquis par le mouvement syndical après des 
dizaines d'années de lutte. Ceci étant dit, il est régulièrement remis en cause de façon plus ou 
moins insidieuse par l'administration, profitant de la méconnaissance des textes  des 
personnels et cherchant à exercer un chantage sur eux 
Pour faire respecter ce droit, il est donc indispensable d'en connaître les tenants et les 
aboutissants. 
Les textes réglementaires : 
 
Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la Fonction 
publique. 
Circulaire du 18 novembre 1982 (circulaire d'application du décret ci-dessus). 
Arrêté du 16 janvier 1985 et notes de service n° 85-043 du 1er février 1983 et 86-238 du 25 
août 1986 (réunions d'information syndicale). 
Note de service n° 83-076 du 3 mars 1987 (autorisations spéciales d'absence) 
L’heure d’information syndicale 
Les organisations syndicales peuvent organiser, pendant les heures de service, des réunions 
mensuelles d'information dont la durée ne peut excéder une heure (article 5 du décret du 28 
mai 1982). Ces réunions sont ouvertes à tous les collègues, syndiqués ou non. Vous avez donc 
le droit de participer  une fois par mois à une réunion d’information syndicale organisé par u 
syndicat dans votre établissement. 
Au niveau des écoles, pour des raisons liées au service, l’administration autorise chaque 
enseignant à participer à 2 demi-journées d'information syndicale au cours de l'année scolaire.  
Vous y avez droit également : adresser à votre employeur un courrier l’informant de votre 
participation à une demi-journée d’information syndicale. Délai : une semaine avant la tenue 
de la réunion. 
 
Réunions syndicales 
Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information à 
l'intérieur des bâtiments administratifs en dehors des heures de service. Elles peuvent 
également en tenir durant les heures de service mais pour les agents qui ne sont pas en service 
ou qui bénéficient d'autorisation spéciale d'absence (article 4 du décret du 28 mai 82). 
 
 Délai pour demande d’autorisation d’absence : une semaine avant la réunion. La demande 
doit être accompagnée de la convocation officielle du syndicat. 
Le droit de grève 
Comme tout fonctionnaire et agent non-titulaire de l'état, vous pouvez utiliser ce droit 
Pour rappel : Le droit de grève, comme le droit syndical a du être arraché par le mouvement 
ouvrier syndical. Ce n’est qu’en 1946 que ce droit a été accordé aux fonctionnaires. 
 
Procédure : un préavis de 5 jours francs doit être déposé par une organisation syndicale 
représentative au plan national  (loi n°63-777 du 31 juillet 1963). Le préavis de grève doit 
indiquer  la durée et le motif de la grève. 
 
En ce qui concerne le recensement des grévistes : 
Pour les collèges et lycées, c’est le chef d’établissement qui l’effectue et le transmet à 
l’administration. 
Pour les écoles : le directeur (gréviste ou non) n’est pas tenu de répondre aux sollicitations de 
la police ou de la gendarmerie. Il n’a pas à fournir le nom des grévistes ni au maire, ni à 
l'inspecteur de l'éducation Nationale, ni à l'académie. 
 
 



 
 
 
 
 
 Les stages de formation syndicale 
 
L’article 11 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986  précise que vous bénéficiez, comme tout 
agent non titulaire de l'état, d’un congé de formation syndicale, avec traitement, d’une durée 
maximale de 12 jours ouvrables par an dans les conditions fixées par le décret du 84-474 du 
15 juin 1984.   
Ces congés ne sont accordés que lorsque la formation syndicale est organisée sous l'égide d'un 
centre agréé par le ministère du travail. Celui de FORCE OUVRIERE se nomme le Centre de 
Formation des Militants Syndicalistes FO (CFMS-FO)  
Pour connaître la liste annuelle des stages syndicaux, contacter le syndicat. 
 
Affichage et distribution de documents  syndicaux 
 
- Affichage : Des panneaux doivent être réservés pour l'affichage et être placés dans des 
locaux facilement accessibles au personnel mais non au public (article 8 du décret du 28 mai 
1982). 
Dans les écoles, la salle des maîtres (lorsqu'elle existe) est le lieu d'affichage privilégié. Voir 
avec le directeur de l'école les possibilités existantes. 
 
-Distribution : Les documents syndicaux peuvent être distribués dans l'enceinte des locaux, 
en dehors des locaux ouverts au public, y compris pendant les heures de service (à la seule 
condition de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement du service), (article 9 du décret du 
28 mai 1982). 
Si problème ou pour toute information complémentaire concernant l'exercice de votre droit 
syndical, contactez le syndicat. 
 

19. L’accès à la Fonction publique 
 
Il est possible d’accéder à chaque corps de la Fonction publique par concours externe ou par 
concours interne. Les exigences de diplôme  et d’ancienneté ne sont pas les mêmes d’un corps 
à l’autre.  
Par exemple pour passer le concours interne de professeurs des écoles (son nom est « second 
concours interne) il faut être agents titulaires ou non titulaires de l'Etat (comme AVS) ou 
d'une collectivité territoriale et justifier à la clôture des inscriptions de trois années de service 
public et d'une licence ou équivalent. 
Chaque corps de la Fonction publique a ses propres règles. Contactez le syndicat qui se 
renseignera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COORDONNEES DES UNIONS DEPARTEMENTALES 

FORCE OUVRIERE 
 

# UD 01: tel: 04 74 21 07 07                            
# UD 51: tel: 03 26 47 23 23 
# UD 52: tel: 03 25 03 09 51 
# UD 53: tel:  02 43 53 42 26 
# UD 54: tel:  03 83 17 86 86 
# UD 55: tel:  03 29 45 10 15 
# UD 56: tel:  02 97 37 66 10 
# UD 57: tel:  03 87 75 64 65 
# UD 58: tel:  03 86 61 35 10 
# UD 59: tel:  03 20 52 29 67 
# UD 60: tel:  03 44 55 03 73 
# UD 61: tel:  02 33 26 14 52 
# UD 62: tel:  03 21 69 88 00 
# UD 63: tel:  04 73 92 30 33 
# UD 64: tel:  05 59 55 04 54 
# UD 65: tel:  05 62 93 28 02 
# UD 66: tel:  04 68 34 51 47 
# UD 67: tel:  03 88 36 50 15 
# UD 68: tel:  03 89 33 44 77 
# UD 69: tel:  04 78 53 24 93 
# UD 70: tel:  03 84 96 09 90 
# UD 71: tel:  03 85 38 15 55 
# UD 72: tel:  02 43 47 05 05 
# UD 73: tel:  04 79 69 24 87 
# UD 74: tel:  04 50 67 40 15 
# UD 75: tel:  01 53 01 61 00 
# UD 76: tel:  02 35 70 26 40 
# UD 77: tel:  01 64 39 78 79 
# UD 78: tel:  01 39 50 15 31 
# UD 79: tel:  05 49 09 01 80 
# UD 80: tel:  03 22 91 37 10 
# UD 81: tel:  05 63 54 13 74 
# UD 82: tel:  05 63 63 52 00 
# UD 83: tel:  04 94 93 49 77 
# UD 84: tel:  04 90 14 16 30 
# UD 85: tel:  02 51 36 03 27 
# UD 86: tel:  05 49 41 05 34 
# UD 87: tel:  05 55 77 61 61 
# UD 88: tel:  03 29 64 03 45 
# UD 89: tel:  03 86 52 55 12 
# UD 90: tel:  03 84 21 07 21 
# UD 91: tel:  01 60 78 15 57 
# UD 92: tel:  01 47 36 74 03 
# UD 93: tel:  01 41 60 86 40 
# UD 94: tel:  01 49 80 94 94/01 43 99 25 25 
# UD 95: tel:  01 30 32 04 44 

 

# UD 02: tel: 03 23 65 66 66 
# UD 03: tel: 04 70 02 51 40 
# UD 04: tel: 04 92 31 20 89 
# UD 05: tel: 04 92 53 64 57 
# UD 06: tel: 04 93 84 40 50   
# UD 07: tel: 04 75 82 40 40 
# UD 08: tel: 03 24 33 23 21 
# UD 09: tel: 05 34 09 31 93 
# UD 10: tel: 03 25 73 23 58    
# UD 11: tel: 04 68 25 20 73   
# UD 12: tel: 05 65 68 47 64   
# UD 13: tel: 04 91 00 34 00   
# UD 14: tel: 02 31 35 65 75 
# UD 15: tel: 04 71 48 41 19 
# UD 16: tel: 05 45 37 52 30 
# UD 17: tel: 05 46 41 30 26 
# UD 18: tel: 02 48 65 01 44 
# UD 19: tel: 05 55 24 00 54 
# UD 20 A: tel: 04 95 21 98 23 
# UD 20 B: tel: 04 95 31 04 18 
# UD 21: tel: 03 80 67 11 51 
# UD 22: tel: 02 96 33 62 63 
# UD 23: tel: 05 55 52 06 28 
# UD 24: tel: 05 53 53 10 66 
# UD 25: tel: 03 81 25 02 93 
# UD 26: tel: 04 75 82 40 40 
# UD 27: tel: 02 32 33 04 67 
# UD 28: tel: 02 37 28 12 92 
# UD 29: tel: 02 98 44 15 67 
# UD 30: tel: 04 66 36 67 67 
# UD 31: tel: 05 62 72 37 87 
# UD 32: tel: 05 62 05 57 04 
# UD 33: tel: 05 57 95 07 50 
# UD 34: tel: 04 99 13 63 70 
# UD 35: tel: 02 99 65 36 50 
# UD 36: tel: 02 54 34 35 66 
# UD 37: tel: 02 47 38 54 43/67 06 
# UD 38: tel: 04 76 09 76 36 
# UD 39: tel: 03 84 82 72 60 
# UD 40: tel: 05 58 46 23 23 
# UD 41: tel: 02 54 51 30 60 
# UD 42: tel: 04 77 43 02 90 
# UD 43: tel: 04 71 05 43 00 
# UD 44: tel: 02 28 44 19 00 
# UD 45: tel: 02 38 53 48 11 
# UD 46: tel: 05 65 35 55 25 
# UD 47: tel: 05 53 47 28 42 
# UD 48: tel: 04 66 49 04 83 
# UD 49: tel: 02 41 25 49 60 
# UD 50: tel: 02 33 53 03 72 
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# Guadeloupe: tel:  05 90 82 86 83 
# Martinique:   tel:  05 96 70 07 04 
# Guyane:       tel:  05 94 31 62 55 
# La Réunion:  tel:  02 62 21 31 35 
# St Pierre et Miquelon: tel: 05 08 41 25 22 
# Mayotte:  tel:  02 69 61 18 39 
# Nouvelle Calédonie: te:  00 687 27 49 50 
# CSTP-FO (Tahiti/Papeete) tel: 00 689 42 60 49 
# Wallis et Futuna: tel:  00 681 72 17 32 

 
 

# Vous pouvez aussi contacter les Fédérations Nationales FORCE OUVRIERE, vous 
trouverez les coordonnées sur le site de la Confédération: 

 
                                                    http://www.force-ouvriere.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN D’ADHESION 
 
___________________________________________________________________________ 
 
NOM…………………………………………Prénom………………………………………. 
Adresse………………………………………………………………………………….......... 
Déclare adhérer à Force Ouvrière 
Date……………………Lieu…………………………………………………………….......... 
Signature........................................................ 

 

 

http://www.force-ouvriere.fr/


 

ANNEXE 1 

20. PRESTATIONS FAMILIALES VERSEES PAR LA CAF A TOUS LES SALARIES  

(Fonction publique et droit privé) 

Montants et conditions valables jusqu’au 31-12-06 

 
Attention : les montants ci-dessous sont donnés après prélèvement CRDS. 
Pour les renseignement complémentaires, notamment les démarches à effectuer pour 
percevoir ces différentes allocations, voir le site de la Caisse d’Allocation Familiale, 
www.caf.fr 
 
1-Sans conditions de ressources 
 
Allocations familiales (Base mensuelle fixée à 367,87 € au 1er janvier 2006 - 322,95 € 
pour certaines prestations dans les DOM) 

 
Nombre d’enfants % de base Métropole DOM 
2 enfants à charge 32 117,14 € 102,83 € 
3 enfants à charge 73 267,21 € 234,58 € 
4 enfants à charge 114 417,29 € 366,32 € 
Par enfant supplémentaire 41 150,08 € 131,75 € 
Majoration pour enfant de 11 à 16 ans (1) 9 + 32,95 € + 11,87 € 
Majoration pour enfant de plus de 16 ans 16 + 58,57 € + 18,22 € 
Forfait d’allocations familiales * 20,234 74,06 € 65,03 € 
* A compter du 1er juillet 2003, les familles ayant élevé au moins trois enfants pourront 
bénéficier d’une compensation de 74,06 € mensuels pendant une année pour l’enfant aîné 
ayant atteint l’âge de 20 ans suite à la diminution du montant des allocations familiales (loi 
de finances 2003, décret n° 2003-573 du 27 juin 2003 – JO du 28 juin 2003). 

(JOAN n° 16 du 21 avril 2003 p.3190) 

 
Allocation parentale d'éducation (APE) (jusqu’au 31/12/2006) 
(retour chapitre XX Index thématique général) 
Avoir au moins deux enfants à charge et le dernier est né avant le 1er janvier 2004 et à moins 
de trois ans, avoir cessé de travailler ou travailler à temps partiel, avoir exercé une activité 
professionnelle d’au moins 2 ans dans les 5 ans qui précèdent 
L’APE ne se cumule pas avec l’APJE, sauf en cas de nouvelle grossesse. 
 
  % de base Montant brut mensuel 

(Métropole et DOM) 
Cessation complète d’activité à plein temps 142,57 521,85 € 
Activité au plus égale à 50 % 94,27 345,06 € 
Activité comprise entre 50 et 80 % 71,29 260,94 € 
 
Les deux parents peuvent bénéficier d’un temps partiel pour le même enfant. l’APE qu’ils 
recevront alors sera limité à 512,64 € pour le couple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allocation d’éducation spéciale (AES) (jusqu’au 31/12/06) 
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(retour chapitre XX Index thématique général) 
Ce droit dépend du taux d’incapacité de l’enfant, apprécié par la Commission Départementale 
d’Education Spéciale (CDES). 
Droit à l’allocation si l’enfant à  
-une incapacité d’au moins 80 %  
-ou  une incapacité comprise entre 50 % et 80 %, s’il fréquente un établissement spécialisé ou si son 
état exige le recours à un service d’éducation spéciale ou de soin à domicile. 
Le montant de base peut être majoré par un complément accordé par la CDES qui prend en compte : 
- le coût du handicap de l’enfant. 
- la cessation ou la réduction d’activité professionnelle de l’un ou de l’autre des deux parents. 
- l’embauche d’une tierce personne.  
 
Ces compléments se composent en 6 catégories : 
 
 % de base Montant brut 

mensuel 
Métropole 

Montant brut 
mensuel DOM

Allocation de base 32 117,72 € 103,34 € 
Complément pour enfant classé en 1ère catég. 24   88,29 €   77,51 € 
Complément pour enfant classé en 2e catég. 65 239,12 € 209,92 € 
Complément pour enfant classé en 3e catég. 92 338,44 € 297,11 € 
Complément pour enfant classé en 4e catég. 142,57 524,47 € 460,43 € 
Complément pour enfant classé en 5e catég. 182,21 670,30 € 588,45 € 
Complément 6e catég. ( id. majoration tierce personne) - 982,15 €  -  
 
Si l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale de ses frais de séjour, l’AES n’est due 
que pour les périodes pendant lesquelles l’enfant rentre chez lui : fins de semaines, petites et grandes 
vacances. 
 
Allocation de présence parentale (APP) (montant au 31/12/2006) 
(retour chapitre XX Index thématique général) 
L’un des enfants à charge est gravement malade et le collègue bénéficie d’un congé de présence 
parentale. Le médecin doit certifier la nécessité d’une présence soutenue pendant une durée minimale 
de 4 mois (2 mois pour les nouveaux nés malades). Pour percevoir l’APP il ne faut pas déjà percevoir 
la PAJE, l’APE, AES. Un formulaire d’APP est à demander à la CAF. 
Le montant dépend de la situation : 
 

Montant métropole et DOM 
La situation 

Le ou la collègue vit en couple Le ou la collègue vit seul(e) 
Cessation complète d’activité 856,55 € 1 017,16 € 
Activité au plus égale au mi-temps 428,29 € 535,36 € 
Travail à temps partiel compris 
entre 50 % et 80 % 

260,94 € 345,06 € 

  
Allocation de soutien familial (Métropole et DOM) 
(retour chapitre XX Index thématique général) 
Si l’enfant est orphelin de père ou de mère ; 
Ou si l’autre parent ou les deux ne participent plus à l’entretien de l’enfant au moins deux mois 
consécutifs (hors d’état de le faire financièrement, ou refus de le faire) ; 
Le collègue a droit à une allocation de soutien familial (contacter la CAF). 
Le montant au 01/01/06 est pour la métropole de : 
82,36 € par mois pour l’enfant privé de l’aide de l’un de ses deux parents ; 
109,81 € si l’enfant est privé de l’aide de ses deux parents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-Avec conditions de ressources 
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Prestation d’Accueil du jeune enfant (PAJE) (limite et montant au 31/12/06) 
(retour chapitre XX Index thématique général) 
Au 1er janvier 2004, cette prestation se substitue à l’ensemble des prestations liées à la petite enfance 
(l’APE, l’APJE, l’AGED, l’AFEAMA, l’AAd) pour tous les enfants nés ou adoptés après le 1er 
janvier 2004. 
Les ressources 2005 après abattement de 10 et 20 % ne doivent pas dépasser : 
Enfants à charge Couple un seul revenu Parents isolés ou couple 

avec deux revenus 
1 enfant 25 430 € 33 606 € 
2 enfants 30 516 € 38 692 € 
3 enfants 36 619 € 44 795 € 
Par enf. supplémentaire + 6 103 € + 6 103 € 
 
Cette prestation a plusieurs composantes :  
 

- Une prime à la naissance ou à l’adoption  
Cette prime est versée le 7ème mois du début de grossesse et en cas d’adoption le mois suivant de 
l’arrivée au foyer de l’enfant, en une seule fois, à condition de ne pas dépasser les plafonds ci-dessus. 
Le montant est de 840,96 € pour une naissance et 1 681,91 € pour une adoption (métropole et DOM) 
après CRDS avec condition de ressources (voir tableau ci-dessus). 
 

- Une allocation de base 
Cette allocation est versée du premier jour du mois de la naissance jusqu’au dernier mois précédent les 
trois ans de l’enfant. En cas d’adoption, même si l’enfant a plus de trois ans et moins de 20 ans, elle 
est versée pendant 36 mois. En cas de décès de l’enfant, elle est maintenue pendant 3 mois, sous 
réserve des conditions d’âge. 
Son montant est de 168,20 € (métropole et DOM) après CRDS avec condition de ressources (voir 
tableau ci-dessus). 
 

- Un complément d’activité 
Ce complément est destiné au parent qui décide d’arrêter son activité ou de travailler à temps partiel. Il 
est versé dès le premier enfant, contrairement à l’APE, pendant 6 mois et jusqu’à trois ans pour les 
enfants suivants. Le complément est maintenu pendant 3 mois en cas de décès de l’enfant. La durée 
minimale est portée à un an pour l’enfant adopté. 
Pour pouvoir en bénéficier, il faut avoir cotisé pour la retraite au moins huit trimestres dans les deux 
ans avant la naissance du premier enfant (rang 1), dans les quatre ans avant la naissance du deuxième 
enfant (rang 2), et dans les cinq ans pour les enfants de rang 3 ou plus. 
 
Son montant est de (après CRDS) sans condition de ressources (métropole et DOM) : 
 
Complément d’activité (s’il y a droit à l’allocation de 

base) 
Complément d’activité (s’il n’y a pas droit à 

l’allocation de base) 
Taux plein Activité au plus 

égale à 50 % 
Activité réduite 
entre 50 et 80 % 

Taux plein Activité au plus 
égale à 50 % 

Activité réduite 
entre 50 et 80 % 

353,67 € 228,63 € 131,88 € 521,85 € 396,82 € 300,08 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Un complément optionnel de libre choix d’activité (COLCA) 
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L’arrivée au foyer d’un troisième enfant à compter du 1er juillet 2006 permet aux parents de bénéficier 
d’un nouveau type de congé parental d’éducation d’une durée d’un an qui ouvre droit à ce complément 
optionnel de libre choix d’activité (COLCA). Le recours à ce type de congé est optionnel, mais le 
choix, effectué par le parent à l’ouverture du droit, est irrévocable. 
Le COLCA est versé sous réserve de remplir ces trois conditions : 

- la famille doit compter au moins trois enfants à charge ; 
- le parent doit cesser totalement son activité (pas de prestation en cas de temps partiel) ; 
- la cessation d’activité doit être limitée à un an, mais peut être moindre. 

L’ouverture du droit reste subordonnée à l’exercice antérieur d’une activité professionnelle d’au moins 
deux ans au cours des cinq ans précédant la naissance ou l’adoption ou l’accueil au foyer de l’enfant. 
Ce complément est versé à compter du mois de l’arrivée au foyer de l’enfant (naissance ou autre). 
 

 Métropole DOM fonction publique 
En complément allocation de base 578,08 € 1,15 € 
Sans allocation de base 746,26 € 0,41 € 

 
 
 - Complément de libre choix de garde 
Ce complément est destiné aux parents qui continuent à exercer une activité professionnelle et qui en 
tire un minimum de revenus : montant égal à 735,74 € au 1er janvier 2006 (deux fois le montant de la 
base du montant des allocations familiales (367,87 €) pour un couple, 367,87 € pour une seule 
personne. 
Ce complément n’est pas cumulable avec le complément d’activité à taux plein. Il est réduit de moitié 
dans le cas d’un complément d’activité au plus égale à 50 %. Il est à taux plein en cas de cumul avec le 
complément d’activité réduite entre 50 et 80 %. 
Le complément prend en charge également les cotisations et contributions sociales des personnes 
employées chez elles (ne pas dépasser un salaire journalier par enfant de 5 fois le SMIC horaire brut, 
soit 41,35 €). Pour les parents à domicile qui recourent à une garde à domicile, le complément prend 
en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dans la limite d’un plafond mensuel fixé (au 
1er janvier 2006) par ménage à 388 € pour un enfant de 0 à 3 ans et 194 € pour un enfant de 3 ans à 6 
ans. 
Son montant (après CRDS) varie selon les ressources et l’âge des enfants (métropole et DOM) : 
 

Revenus 2004 Nombre d’enfants à 
charge Inférieurs à … 

(taux maximum) 
Ne dépassant pas 

(taux médian) 
Supérieurs à … 
(taux minimum) 

1 enfant 15 123 € 33 606 € 33 606 € 
2 enfants 17 411 € 38 692 € 38 692 € 
Par enfant en plus +2 746 € +6 103 € +6 103 € 
 
 

Complément mode de garde 
Enfant de 0 à 3 ans Enfant de 3 à 6 ans 

Taux minimum Taux médian Taux maximum Taux minimum Taux médian Taux maximum 
157,91 € 263,22 € 368,48 € 78,96 € 131,63 € 184,27 € 

 
 

Complément mode de garde en cas de recours à une 
association ou une entreprise pour l’emploi d’une 

assistante maternelle 

Complément mode de garde en cas de recours à une 
association ou une entreprise pour l’emploi d’un 

employé à domicile 
Enfant de 0 à 3 ans Enfant de 3 à 6 ans Enfant de 0 à 3 ans Enfant de 3 à 6 ans 

Taux 
mini 

Taux 
médian 

Taux 
maxi 

Taux 
mini 

Taux 
médian

Taux 
maxi 

Taux 
mini 

Taux 
médian

Taux 
maxi 

Taux 
mini 

Taux 
médian

Taux 
maxi 

421,12  526,39 631,66 210,57 263,20 315,84 552,71 657,98 763,29 276,36 328,99 381,65
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allocation pour jeune enfant (APJE) (limites et montant jusqu’au 31/12/06) 
(retour chapitre XX Index thématique général) 
Par enfant de moins de trois ans  né avant le 1er janvier 2004 : 49,95% de la base, soit 168,20 € (bruts 
mensuels – Métropole et DOM). 
 
Versée du 5ème mois de grossesse jusqu’au mois précédent les 3 ans de l’enfant. 
 
Plafond des ressources 2005 après abattement de 10 et 20 % : 
Enfants à charge Métropole DOM 
1 enfant 18 563 € 17 299 € 
2 enfants 22 276 € 21 291 € 
3 enfants 26 731 € 25 283 € 
Par enf. supplémentaire + 4 455 € + 3 992 € 
Majoration pour les ménages à deux revenus ou pour l’allocataire isolé en métropole : + 5 969 € 
 
Cumulable avec l’Allocation de présence parentale, mais non cumulable avec l’Allocation 
parentale d’éducation. 
 
Allocation garde d'enfant à domicile (AGED) (montant et ressources jusqu’au 31/12/06) 
(retour chapitre XX Index thématique général) 
L’un des enfants (né avant le 1er janvier 2004) a moins de 6 ans et le ou la collègue emploie une ou 
plusieurs personnes à son domicile pour le garder. 
 
Plafond des ressources (métropole et DOM) 2005 après abattement de 10 et 20 % : 
Enfant de moins de 3 ans AGED = 75 % des cotisations 

sociales dans la limite de 1 659 € / 
trimestre si vos ressources 2005 
sont inférieures à 37 241 € 

AGED = 50 % des cotisations 
sociales dans la limite de 1 106 € / 
trimestre si vos ressources 2005 sont 
égales ou supérieures à 37 241 € 

Enfant de 3 à 6 ans ou APE à tps 
partiel 

AGED = 50 % des cotisations 
sociales dans la limite de 553 € / 
trimestre sans condition de 
ressources 

 

 
Aide à l’emploi d’une assistante maternelle agrée (AFEAMA) (montant jusqu’au 31/12/06) 
(retour chapitre XX Index thématique général) 
Il faut faire garder un enfant de moins de 6 ans né avant le 1er janvier 2004 par une assistante 
maternelle agrée, dont le collègue est l’employeur. 
 
Lui verser un salaire ne dépassant pas par jour de garde et par enfant 5 fois le montant horaire du 
SMIC, soit au maximum 38,05 €. 
 
N’est pas cumulable avec l’APE si le collègue cesse de travailler. 
 
En plus du montant, la CAF règle à l’URSSAF les cotisations salariales dues pour l’assistante 
maternelle. 
 
Le montant mensuel de l’aide est (Métropole et DOM) :  
 
Nombre d’enfants à 
charge 

 Revenus 2005 après 
abattement de 10 et 20 % 

 

 Inférieur à Ne dépassant pas Supérieur à 
1 enfant 13 839 € 19 029 € 19 029 € 
2 enfants 17 033 € 23 420 € 23 420 € 
Par enfants en plus + 3 194 € + 4 391 € + 4 391 € 
    
Age de l’enfant  Montant mensuel de l’aide  
Moins de 3 ans 214,97 € 166,99 €  140,86 €  
De 3 ans à 6 ans 107,50 € 85,00 € 70,43 € 
L’allocation est versée chaque trimestre. 
Son montant ne peut cependant pas dépasser 85% du salaire versé à l’assistante maternelle. 
 
Allocation de rentrée scolaire (ARS) (rentrée septembre 2006) 
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Pour la rentrée 2005-06, l’enfant doit être né entre le 16 septembre 1988 et le 31 janvier 2001 inclus. Il 
doit être écolier, étudiant ou apprenti et gagner moins de 55 % du SMIC soit 707,35 € 
 
Le montant est le même pour chaque enfant (métropole et DOM) : 268,01 € 
 
Vos ressources 2005 après abattement de 10 et 20 % ne doivent pas dépasser (métropole et DOM) : 
 
Nombre d’enfants 1 enfant 2 enfants 3 enfants Par enfant en plus 
Ressource < à  17 299 € 21 291 € 25 283 € + 3 992 € 
 
Allocations d’adoption (AAd) (limites et montants jusqu’au 31/12/06) 
(retour chapitre XX Index thématique général) 
Avoir adopté un enfant ou le garder en vue d’adoption avant le 1er janvier 2004. 
Même conditions de ressources que pour l’APJE. 
Le montant est de (métropole et DOM) 168,20 €. 
Ce montant est versé pendant 21 mois à partir du mois suivant son arrivée au foyer. 
Est cumulable pendant 9 mois avec l’APJE ou avec l’allocation adoption versée pour un autre enfant. 
N’est pas cumulable avec l’APE. 
 
Complément familial (limites et montant jusqu’au 31/12/06) 
(retour chapitre XX Index thématique général) 
Avoir trois enfants à charge tous âgés de plus de 3 ans. 
Plafond de ressources 2005 après abattement de 10 et 20 % : 
Enfants à charge Métropole DOM 
3 enfants 26 731 € 25 283 € 
4 enfants 31 186 € 29 275 € 
Par enf. supplémentaire + 4 455 € + 3 992 € 
Majoration pour les ménages à deux revenus ou pour l’allocataire isolé en métropole : + 5 969 € 
Le montant mensuel est de 152,46 € pour la métropole et de 87,09 € pour les DOM. 
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