
Pour une coordination 

AED Ille-Et-Vilaine 

 

 
Camarades AED grévistes et non-grévistes d'Ille-Et-Vilaine, 

 

  Janvier a été synonyme de retour à la mobilisation pour beaucoup d'entre nous. À nouveau, partout en France, 

les équipes de Vie Scolaire ont répondu aux appels à la grève nous concernant le 19 janvier, et à celui concernant 

tous les personnels de l'éducation le 26 janvier. 

 

  Localement, pour certain.es depuis le début de l'année scolaire, nous avons discuté, informé, tracté au sujet de 

notre statut vieux de 18 ans maintenant inadapté à la réalité de nos missions au quotidien. Et de ces 

mobilisations, un mouvement national des AED est né. Dans presque chaque département de France un collectif 

d'AED s'est créé afin de relayer la paroles des collègues, de s'entraider et surtout de se coordonner à l'échelle 

départementale afin qu'enfin les assistant.es d'éducation soient écouté.es par les pouvoirs publics. 

 

  En Ille-Et-Vilaine, le collectif AEDéter Bretons est né lors de la mobilisation de décembre. Il représente les 

AED des quatres départements de la Bretagne (56, 35, 29, 22) et recense maintenant plus de 600 membres. Ce 

sont donc plus de 600 assistant.es d'éducation breton.nes qui partagent leurs témoignages, leurs actions de luttes, 

leurs points de vue, leurs divergences etc. mais avec un point commun : Nous voulons exercer notre metier 

dignement. 

 

  Une petite équipe de coordinateur.rices assure bénévolement des missions d'organisation et de coordination 

dans le but de créer une initiative pérenne dans le temps afin de défendre nos droits à une plus grande échelle. 

Mais nous avons surtout besoin de vous. Pour centraliser nos informations concernant tous les personnels des 

établissements du 35 il faut créer un lien entre notre collectif et chaque assistant.e d'éducation du département. 

Nous ne vous demandons pas de vous impliquer plus que nécessaire dans l'organisation, juste de nous 

transmettre au moins un contact préférentiel dans votre Vie Scolaire (adresse personnelle, ou à défaut le mail de 

vie scolaire) afin de pouvoir converser avec vous de manière sûre. 

 

  Les mails qui vous seront par la suite envoyés auront seulement pour but de vous informer des mobilisations 

à venir, de vous faire parvenir les décisions des assemblées générales départementales/régionales/nationales et 

parfois de vous questionner sur vos conditions de travail dans votre établissement. 

 

 

 Si l'initiative vous intéresse, alors contactez-nous à l’adresse 

collectifaed35@gmail.com 

 

Nous vous enverrons un petit questionnaire 

ou remplissez le directement sur 

https://framaforms.org/coordination-aed35-1611732213 

 

 Nous vous souhaitons bon courage pour la suite des événements et 

espérons que vous nous rejoindrez afin de faire entendre les voix de votre 

équipe et celles de toutes les autres du département. 

 

Amicalement, 

 

L'équipe d'organisation 35 (Ille-Et-Villaine) 

du collectif AEDéter Bretons. 

 

AEDéter Bretons et revendications : https://www.facebook.com/groups/aedeterbretons 
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