
 

 

 

Synthèse des réponses données lors de la RIS du 

12 octobre 2018 

par les personnels présents  

Nous voulons : 

- Pour nos conditions de travail : 

Pouvoir faire des choix de lieu de travail, de quotité horaire; 

Pouvoir être affecté(e)s dans des écoles proches ou compter le temps de trajet entre 

deux écoles sur le temps de travail si on se déplace dans la même journée; 

Avoir des contrats sans rupture, une stabilité de l’emploi; 

Pouvoir être informé(e)s sur les formations, les réunions; 

 

Avoir un vrai poste, un vrai statut de la fonction publique pour avoir une vraie 

reconnaissance, une vraie considération dans les écoles; 

Trouver sa place en tant qu’AVS dans les écoles; 

Avoir des temps de pause, une salle pour poser les affaires; 

 

Pouvoir travailler en équipe; 

Participer à des réunions pour mettre en place les interventions en classe, pour 

prévoir le travail en classe; 

Avoir du matériel, des jeux, des espaces pour l’élève suivi; 

Avoir plus d’informations sur l’élève suivi, avoir connaissance de son PPS pour 

l’accompagner convenablement; 

Avoir des réunions régulières de suivi de l’élève, avoir des temps de concertations 

avec l’enseignant, l’ERSH, le CASEH; 

 

Pouvoir parler des difficultés rencontrées entre accompagnants; 

Avoir de l’aide si on se trouve en difficulté face à un élève suivi; 

Pouvoir exprimer ses difficultés sans être pénalisé(e)s. 

 

- Pour nos formations : 

Avoir une formation en début de contrat; 

Avoir des formations adaptées aux élèves suivis; 

Avoir des formations sur les réactions à avoir en face des élèves suivis; 

AVS : le métier que nous voulons 



 

 

Avoir une formation continue pour évoluer dans le métier, des formations sur tous 

types de handicap, pour élargir ses compétences; 

Avoir des formations valorisantes, diplômantes. 

 

 

- Pour nos rémunérations : 

Faire partie de la fonction publique; 

Avoir un salaire permettant de vivre; 

Avoir un salaire égal au SMIC au minimum; 

Diminuer le temps de CDD de 6 ans à 2 ans; 

Avoir le remboursement total du Pass Navigo; 

Avoir les primes REP et REP+; 

Avoir une prime de pénibilité; 

Avoir une prime de sujétion spéciale pour les déplacements; 

Avoir une valorisation en fonction de l’ancienneté. 


