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EDUCATION. lJlnspection Académique veut supprimer l9 postes d'AVS.Co travaillant en Clis.

0uel avenir pour
les élèves handicapés?

Pour I 'année scolaire prochaine, 19
postes d'Auxiliaires de Vie Scolaire Col-
lectif, travaillant en Classe d'lntégration
Scolaire, seront supprimés. Un collectif
s'est mis en place et dénonce une dérive.

dx-neufs Clis de I'Indre,
c'est m auxiliaire pa classe
(travaillant à mi-temp$ qui
serait supprimé, avec
pourtant 206 élèves à chrge
pou les enseigmnts spéciali-
sés.

nDésormois, nous
ovons peur gue
l'on s'ottoque oux
AVS-Co enUPht
Cr rappelonsJe, le rôle de
AVS-Co dms ces classes est
primordial.. Ces auiliaires
ont des tâches d'encadre:
rent et de suneillance de
l'élève hmdicapé. Ils partici-
pentà la getion du groupe et
des crisc en aidant l'ensei-
gnantàmainteniruodre
de sérénité. Ils contribuent
également au tâches péda-
gogiques en facilitmt I'indi-
vidualisation par niveau,
apporant leu savoir-faire et
leu opinion. "Is awiliairæ
aimmt leur métier. ll me
smble difficile de gérn æs
elasses sm lur aidz auPrès
des ereeignants", sotligne
Sophie Vangaeveren, AVS
dans me CIis. "Ce prciet nE

pouna pæ être uiable, e'æt
un nelris pour læ mfan*",
poursult me ensergnmte,
avant d'aioutel "Cnmmmt
uak-ie faire?". On s'interro-
ge, donc, su le réel intérêt à
faire disparaître cette profes-
sion de la çarte de I'Indre. Pa-
trick Beauiæd, psychologue
dms lEduè'ation Nationale
et membre du syndicat Sud,
s'inquiète également de la
portée de cette réforme, "Dé-

Uffi
familles dtnfants handica-
pés et des AVS-Co de l'Indre.
Depuis le 11 mai 2010,I'Ins-
pecteur d'Acâdémie â en
effet prôu la suppression de
dix-neuf postæ d'Aufi aires
de Me Scolaire dms les Clis
(Classes d'Inclusion Scolai-
re). Un véritable abus, selon
le mouvement solidaire qui
s'est {ormé suite à cette
monæ qui fait grincer des
dents, sutenu par le syndi-
cat Sud, la CGT Educ'Ac-
tion, le SNUipp et le Sgen-
CIDT. Au oubliettes,
semble-t-il, la loi du 11
fêvrier 2005, qui prônait
I'intégration des persomes
handicapées, avec pour
point d'orgue la volonté de
scolariser de manière
ordinaire chaque enfant
atteint d'un handrcap. "Le

gouuqnement semble
uouloit rmettre m me cet
objeatf que I'mfant bandï
capé fæse partie intégrante
de la poPulation", s'hdtgne
Luc Fabre, secrétaire dépar-
temental du SNUipp. Des

sormis, nou ûrorc Per
que I'on s'attaque aux AYS'
Cn en UPI (Unité Pédago-
gique d'Intégration). Le
risque æt de ray* da Payvge
toute M st l4dtre, fEtat re-
nie sa loi de 2005". Le col-
lætif est préocupe pæ I'ave-
nir des enfants handiepés.
Même sôn de clæhe du côé
ds prents d'élèves, Qui qua-

hfrent d' "abominable" et
d'"hontw"cepq*.
Pou pallier le mmque créé
pæ la suppression des AVS-
Co, I'objectif est d'embau-
cher de nouvelles persome,

des EVS (Emploi Vie ftolai-
rc1, "grâæ àun æntfat ffi-
replæprécaire qæ ælui dæ
AVS", prévient Luc Fabre.
<C6t un eontrat s'adræsott
à d6 ptsonfles rdcontrant
dzs diffratltés sociales etPrù

fessionrclles. D es Pqsonnes
fragilkées, deuant ueillq sur
dæ élèves eux-mànes très

fragiles. Ce sera dussi un

æntrat de ùoit ptiué, hnqli-
quant iln recrutefient Par
Pôle Etnploi, a rcn Plæ Pm
des profesionneb de I'Edu-
cation Nationale ", powsut-
il.

Iæs trente-trois membres du

collætif défendront leu su-

se tout âu long du mois de
juin. Ils participeront notam-

ment à la jounée contre la

précarité, le mercredi 16 à

1 7h, devmt l'Inspætion Ae-

démiqre.

IjUNSA Education t êgr\e'

mmt lancé une pétition

pour soutenir le mouvment.

Un blog o est ausi m place.

VtcrcR Gutuoruu

n http://ash3 6.lefom.eu
C h â t E A U T O U X  A  R E T R A I T E

Débat citoyen ce soir
ll aura lieu au centre culturel de Châteauroux, à 18 h 30'

Prenez-note
J-ln organisant m débat

fi citoyen, le collætif des
I-lretraite de I'Indre veut
contribuer à "ærctruire un
ffiouument unitaire d'am'
plur mtiondeu pour obli-
ger le gouvemement à orga-

niser un référendm sut la re-

traite, abroger les lois Balla-

dur et Fillon et à mettre en

æuvre d'autres mæues que

cellæ qu'il envisage. Pou le

collectif, qui rassemble la

FSU, læ Verts, le NPA de

Châtsuoux le PCF,le PS,le

Pani de gauche, |ÂDECR"
I'Union des mutuelles de
I'Indre, "il faut maintenir
l'âge de la retraite à 60 ms
avæ 75o% du meilleu salaire,
d'm montilrt au mo.ins égal
au Smic. Il faut ami réorien-
ter les gains de productivité
vers les emplois et les salaim,
et non vers le capital et les ac-
tiomaires.Une politique
pow le plein emploi, basée
su des choix économiques
satisfaisant les besoins so-
ciau et écologiques conri-
buerait à rémrber le déficit".

Exemple : nla création d'm
million d'emplois m CDI, au
slaire de 1400 euos, dome-
rait 2 millirds et dmi de co-
tisations en plus". h collectif
prône également la suppres-
sion de sonératiom de coti-
sations (qui ont repr&enté 40
milliards d'euros en 2009) et
l'élargissement de I'assiette
aumenu financien.

Débat eitoyu, jeud.i 10 juia

18 h 30, salle Rogu-Dion,
mile cuburel de Château-
roÆ.

LTsACPG-CATM
EN CONGRÈS
Le dimmche 20 iuin,le'
ACPG-CATI'I (Anciens
Combatttrts PrisonnieE de
Guerc - Combattants
d'AlgérieTunisie Maroc)
tiendrcnt leur congrès
dépætemental aux Bordes
près d'lssoudun. Les débab
sont mimés par le président

- national Jacques Gouiat
th30 - accuell;9h messe;
I 0h | 5- assemblée générale
I I h30 - défi|é et cérémonie
l2h-Yind'honneur etrcpas'

Coxcouns oe
COURTS.MÉTRAGES
Bennv Mours
Lâquatrième édition du
concours de courts-métmges
Berry Mwies se dércule
iusqu'au 24 septembre 20 I 0'
Les films,au format DYD,
d'une durée de moins
de dix minutes,sont à
remettre à la l.UC de la
Châtre avant le 24 septembre.
Trois catégories sont ouveÈes!
animation, cllp musical et
fiction.
Lèthème est libre.

De nombreux lots sont à
gagner (DVQ t shirts..).
Un iury se réunira début
octobre pour sélectionner
les lilms qul seront diftrsés
lorc d'une soirée le vendredi
29 octobre au cinéma Lux
de LaChâse.
Les fichei d'inscription sont à
r€tir€r àla MrC de La Châtr€
(té|. : 02.51.18. 08.23.)
ou par mail:
contact@berrymwies.fr.
Visitez l€ site Intern€t:
htQ:r trww.berrymdies.fr.

Ltgalité des chilces des élèves hædicapés, enieu maieur de la suiprosion deAuxillaires deYie Scolaire dus les Clæser d'lnclusion Scolaire.


