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Stage de formation syndicale
Assistant-es d'éducation AED - Mardi 24 mai
Salle du chemin vert 1 3 avenue Robert
Schuman à Caen, entrée derrière l'immeuble
d'habitation.
Ça te dit de connaître tes droits ? De ne pas te faire arnaquer ? D’éviter la
dégradation de tes conditions de travail ? De savoir comment réagir et
s’organiser collectivement quand elles sont attaquées ? Rien de tel pour cela
que la formation syndicale (eh non, les chef·fe·s n’ont pas tendance à
t’informer sur tout ça… étonnant). Comme toute personne salariée, tu as
droit à 1 2 jours par an de formation syndicale, à prendre sur tes heures de
travail, sans perte de salaire. C’est la loi !
Pour participer à la formation AED que nous organisons le 24 mai à Caen,
voici la marche à suivre :
Pour t’inscrire :
1 ) envoie un mail à SUD Éducation Calvados (sudeduc1 4@free.fr).
2)Tu recevras en retour la demande de congé de formation économique,
sociale, environnementale et syndicale (CFESES).
3) Tu devras l'envoyer à la direction de l’établissement où tu travailles avant le
1 8 avril .
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CDIsation pour les AED :
c’est gagné! Maintenant il
faut la titularisation et de
nouveaux droits !

La précarité dans laquelle le ministre
Blanquer maintient les 200 000 AED et AESH
dans l’Éducation nationale est dénoncée par
l’ensemble de la communauté éducative.
La forte mobilisation des assistant·es
d’éducation (AED, AP, APS) lors des journées
“Vie scolaire en colère” et de la grève du 1 3
janvier a contraint les parlementaires à
accorder de maigres améliorations pour ces
personnels.
Ce jeudi 24 février, le parlement a adopté
définitivement à l’Assemblée nationale une
loi sur le harcèlement scolaire. Ce texte
prévoit, entre autres, la CDIsation des
personnels AED après 6 ans de CDD. Les
conditions d’application doivent être
maintenant définies via un décret, la
vigilance et la mobilisation restent donc de
mise.
La CDIsation est une réponse insuffisante !
La possibilité pour les assistant·es
d’éducation d’accéder à un CDI au bout de 6
ans de contrat mettra fin à une injustice
intolérable : les AED étaient en effet les seuls
personnels non-titulaires de la Fonction
publique qui ne pouvaient prétendre à un
CDI après 6 ans de service dans les
établissements scolaires. Limite d’autant
moins acceptable qu'aujourd'hui au moins
75% des AED ne sont pas étudiant·es et que
leur moyenne d’âge est de 30 ans.
Jusqu’alors les AED se retrouvaient au
chômage sans perspective de réemploi dans
l’Éducation nationale après avoir pourtant
exercé pendant 6 ans des missions
indispensables au service public d’éducation.
Cette mesure de CDIsation est toutefois
largement insuffisante : avec un CDI au SMIC,
le gouvernement maintient les AED dans la
pauvreté. Les AED en CDI vont travailler pour
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un salaire net de 1 269 euros pour un temps
plein de 41 h par semaine: c’est de
l’exploitation !
L'accès au CDI doit permettre aux AED de
bénéficier immédiatement de meilleures
conditions de travail et salariales :
l’attribution de l’indemnité REP/REP+, une
grille nationale de progression salariale, une
véritable formation, un recrutement
académique et non par les chef·fes
d’établissement…
Les AED exercent des missions indispensables
au service public d’éducation, qui doivent
être reconnues par la création d’un vrai
statut juste et protecteur : AED, c’est un
métier !
SUD éducation appelle les AED à poursuivre
la mobilisation en rejoignant les collectifs de
leur département et en se syndiquant pour
faire entendre leurs revendications et pour
décider des suites de la mobilisation !
SUD éducation revendique :
• la titularisation sans condition de tous les
personnels qui le souhaitent par la création
d’un métier d’éducateur·trice scolaire.
• l’augmentation des salaires avec une grille
de progression salariale à l’ancienneté ;
• la baisse du temps de travail ;
•l’indemnité REP/REP+ pour tous les
personnels travaillant en
éducation
prioritaire
• une prime COVID rétroactive depuis le
début de la crise sanitaire ;
• la suppression du forfait nuit en internat ;
• la création d’une brigade départementale
de remplacement pour ne pas faire peser sur
les AED en poste dans l’établissement le
remplacement des collègues absent·es ;
• le recrutement massif de personnels AED,
au niveau académique et non par les chef·fes
d’établissement ;
• l’accès à une formation et l’augmentation
du crédit d’heures pour formation.

Heures sup, avenants, chantage au remplacement,
quand est-ce que ça s’arrête ?
Blanquer, avant les vacances de fin d’année, a autorisé par décret les heures supplémentaires
pour les AED. Cela alors que l’annualisation du temps de travail des AED ne permettait pas
d’effectuer ce genre de supplément. Le temps de service est déjà trop élevé : à temps plein il
revient à 41 h hebdomadaires, sur des missions assez vastes, et sans formation. Ce décret ne
fait qu’autoriser les chef-fes d’établissement a faire pression sur les AED pour les mettre en
compétition et augmenter encore plus leur temps de travail selon les besoins.
Pourtant, le rectorat utilise une autre combine : les avenants aux contrats. En gros, il s’agit
pour les contrats à temps partiel, de faire signer des avenants pour payer les remplacements à
taux simple et ainsi, d’un côté éviter une rémunération plus élevée des heures
supplémentaires, et de l’autre utiliser simplement le temps de travail réglementaire de nos
contrats. La bonne affaire !
Le rectorat profite donc de la précarité de nos contrats et de la pauvreté de plusieurs d’entre
nous pour proposer des combines faussement avantageuses et nous transformer en
vacataires de la fonction publique ! En effet notre temps de travail s’allonge pour des
piécettes et nous devenons la variable d’ajustement des collèges et des lycées. Et si nous ne
sommes pas remplacé·es, eh bien c’est une surcharge de travail pour les collègues qui
bossent.
Quand aurons-nous droit à des brigades de remplacement ? Quand aurons-nous droit à des
heures de travail prévisibles pour pouvoir nous organiser ? Quand les heures supplémentaires
seront-elles enfin payées comme telles ? Comment pouvons-nous accepter de travailler
autant en étant si peu rémunéré·es ?
Toutes ces questions méritent bien de poursuivre la mobilisation des AED partout en France !
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Modalités d’inscriptions aux stages
Papillon d’inscription aux stages de
formation syndicale
à retourner à : SUD Éducation
1 2 rue du colonel Rémy 1 4 000 Caen ou
nous envoyer
un courriel à sudeduc1 4@free.fr
Date et lieu du stage :
………………………………………………
Prénom et Nom
………………………………………………
Adresse personnelle :
………………………………………………..
.………………………………………………
Téléphone : …………………………………
e-mail : ....................................................
Établissement : ...............................
………………………………………………
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Mardi de 9h à 1 7h
Jeudi de 9h à 1 7h

