MARRE DE LA PRECARITE :
AED EN GREVE LE 19 NOVEMBRE
A l’issue de l’assemblée inter-établissements du mardi 10 novembre, et dans le contexte d’une
colère croissante au sein de l’Éducation Nationale face à une gestion inconsciente et chaotique de la crise
sanitaire, le Collectif 13 AED appelle les personnels de Vie Scolaire à la grève le jeudi 19 novembre.

Une situation explosive
Alors même que l’épidémie de COVID-19 rend beaucoup plus pénible la mission des AED dans les
établissements, en exposant les personnels à des risques de contamination élevés et à des conditions de
travail anxiogènes, les directions d’établissement redoublent de condescendance à notre égard, en ne nous
impliquant qu’à la marge dans l’élaboration d’un protocole sanitaire qu’il nous revient pourtant de faire
appliquer.
Dans tous les établissements, les équipes travaillent à flux tendu et en sous-effectif. Sans surprise, aucune
compensation salariale n’a été proposée en reconnaissance des efforts supplémentaires imposés depuis la
rentrée 2020.
Un mépris général
La précarité de nos contrats nous soumet aux caprices de nos hiérarchies. Ainsi, nos missions se
multiplient et nous sommes confronté·es à un mépris persistant de la part des directions, qui n’hésitent
plus à faire remplacer des AED par des Services Civiques ou des personnels d’autres établissements.
A l’heure actuelle, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille nous refuse la prime REP, alors même que
nous sommes les travailleur·ses les plus exposé·es aux situations éprouvantes caractéristiques des
établissements d'éducation prioritaire.

Nous appelons les personnels de vie scolaire et les solidaires à la grève le jeudi 19
novembre. Fermons les vies scolaires, afin de visibiliser le rôle des AED au sein des
établissements. Informons les familles de nos élèves de nos conditions de travail et des conditions
d’apprentissage de leurs enfants.
Retrouvons nous le jeudi 19 novembre à 11h devant la DSDEN pour porter nos revendications.
Dès 7h30, faisons des piquets de grève avec banderoles devant nos établissements.
(Départ collectif à 10h30 du lycée Victor Hugo).

Le Collectif13 AED
Prochaine réunion le 17/11 à 18h30
contact : collectif13aed@gmail.com

MOBILISONS NOUS !
AED EN GREVE LE 19 NOVEMBRE
Pour l’augmentation de nos salaires et des primes pour les AED :
• Augmentation de nos salaires
• La prime REP pour les AED/AP/AESH en poste dans les établissements REP ET
REP+, y compris les lycées anciennement ZEP.
• Une prime COVID compensant les risques pris par les travailleurs et travailleuses
des établissements scolaires, les baisses de salaires entraînées par la crise sanitaire.
Suppression du jour de carence, reconnaissance du COVID comme maladie
professionnelle.

Pour le droit à la formation et la reconnaissance de nos qualifications :
• L’ouverture de droits à la formation comme cela est le cas dans le privé en lien avec
nos missions éducatives, pédagogiques et administratives.
• La reconnaissance des compétences professionnelles passant par une véritable fiche
de poste, point d’appui pour une VAE.

Pour de meilleures conditions de travail :
• Création de postes, pour une augmentation généralisée des effectifs.
• Fin des CDD annuels et du chantage au non-renouvellement, proposition
systématique de contrats de 3 ans.

Pour des titularisations
• Titularisation de tous·tes les AED qui le souhaitent. Fin du délai de 6 ans d’exercice
de la profession et la titularisation sous un véritable statut pour les personnels qui
relèvent de nouveaux métiers (AP, assistant·e documentaliste, animateur·trice
foyer…)
Le Collectif 13 AED

Prochaine réunion du collectif le 17/11 à 18h (possible en présentiel ou en visio)
Rendez vous dans la rue le 19/11 à 11h devant la DSDEN
contact : collectif13aed@gmail.com

