*Vichy, le *

*Madame / Mademoiselle / Monsieur Prénom Nom
*Adresse
* tel 
à

Monsieur le Président du Conseil Général de l’Allier
Département de l'Allier 
Hôtel du département
BP1669
03016 MOULINS cedex


Objet : devenir de mon contrat d'EVS dans les écoles en tant que bénéficiaire du RMI

				
				
				Monsieur le Président du Conseil Général,

	
Depuis le *1/12/2006, je suis en contrat d’avenir à l’école …. signé
avec le collège …..+ adresse. Ce contrat d'Emploi de Vie Scolaire (EVS) m’a été proposé du fait que j’étais bénéficiaire du RMI en m’indiquant qu’il était à temps partiel, 26h/semaine et qu’il pouvait être renouvelé jusqu’à 
*un maximum de 36 mois
*un maximum de 5 ans car j’ai plus de 50 ans
*un maximum de 5  ans  car j’ai une reconnaissance de travailleur handicapé.

Mon contrat arrive à  échéance au 30/06/2008 ;  ni le directeur de l’école où j’effectue mon contrat, ni le collège qui a signé mon contrat, ni l’ANPE  ne peuvent m’indiquer si celui-ci va être prolongé. On m’indique que si j'effectue bien mon travail dans le cadre de l'Education Nationale, la prolongation de mon contrat est du ressort du Conseil Général que vous présidez. D'autres personnes qui ont ce même contrat d'EVS et qui travaillent comme moi dans une école primaire ou maternelle avec le même collège employeur savent que leur contrat est renouvelé après le 30/6, car elles étaient bénéficiaires de l’ASS, de  l’API  ou de l’AAH  et non  du RMI. 

La situation est donc différente en fonction de l'allocation dont on est « bénéficiaire »... Et pourtant comme mes collègues, par mon travail, je réponds à des besoins dans l'école auprès des enfants et des enseignants. Parents et enseignant reconnaissent d'ailleurs la pertinence de mon travail. Les enseignants, par la voix de leurs représentants dans les instances paritaires, réclament d'ailleurs la perennité de ces emplois dans le cadre de l'Education Nationale. Mais pour moi, c'est actuellement un travail qui m'occupe pendant tout le temps scolaire et qui ne me laisse que peu de temps pour rechercher un autre emploi. Jusqu'à présent aucune formation ne m'a d'ailleurs été proposée sur mon temps de travail. Mon implication dans mon travail, les contraintes liés à mon emploi et la situation de l'offre d'emploi ne me permettent donc pas actuellement d'envisager une autre alternative. S'il est utile à l'école, ce travail m'est donc tout simplement nécessaire pour vivre.

J’ai donc l’honneur, en attendant de pouvoir bénéficier d'un emploi mieux rémunéré et reconnu, de solliciter de votre bienveillance le renouvellement de mon contrat. 

Ce contrat arrivant à terme le 30/6/2008, une rapide réponse de votre part me permettrait d’envisager plus
sereinement la rentrée de septembre 2008.  

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président l’expression de mes salutations distinguées.
				
				                           

 Nom Prénom



