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et revaloriser nos missions

Les élections professionnelles,
c’est aussi pour vous !

Jusqu’au 6 décembre, saisissez le vote pour
faire entendre que vous comptez dans votre
établissement.

� L’identifiant
• vous êtes AESH-AVS :
consultez votre boite mail
académique webmail.ac-
rennes.fr pour le récupérer.

• vous êtes AED-ASEN : vous
l’avez reçu dans l’établisse-
ment (notice de vote)

Au besoin, vous pouvez le
réinitialiser sur le site :

elections2018.education.gouv.fr

� Le mot de passe
Vous le créez lors de la
première connexion à
l’espace de vote sur :
elections2018.education.gouv.fr

� Le vote
Jusqu’au 6 décembre 17h,
vous votez avec votre identi-
fiant et votre mot de passe.

Pour accéder à votre adresse
professionnelle ac-rennes.fr :
connectez-vous à
webmail.ac-rennes.fr
(sous le format prenom.nom@ac-
rennes.fr ou prenom.le–nom@ac-
rennes.fr) avec votre NUMEN comme
mot de passe (NUMEN disponible  au
secrétariat de votre établissement).

Voter, c’est très simple !

mailto:prenom.le-nom@ac-rennes.fr


AED / AESH
DES DROITS À ACQUÉRIR ET CONSOLIDER !

Pour la CCP votez : Pour le CTA votez :

Les AESH sont des personnels indispensables à une bonne
scolarisation des élèves en situation de handicap dans les
classes. Pour leur meilleure intégration dans la communauté
éducative et pour les sortir de la précarité, la FSU exige des
mesures fortes : amélioration des conditions de travail,
respect des droits et des missions, accès à la formation,
reconnaissance de l'investissement professionnel.

La sortie de la précarité des AESH doit se faire par un
plan de titularisation, qui permettra également de
mettre fin au renouvellement annuel des contrats et de
leur assurer un véritable déroulement de carrière.

Extrait de la publication spéciale AESH de la FSU Bretagne, Septembre 2018

Publication spéciale ASEN / AED du SNES-FSU
Bretagne, Septembre 2018

JE VOTE FSU POUR UNE PLEINE
RECONNAISSANCE DES AESH

Avec +15 500 élèves en 10 ans dans les collèges et lycées, le nombre d’adultes
en vie scolaire n’a pas augmenté ! Au contraire, la précarité des personnels
de surveillance et le recours à des contrats de toute sorte ne répondent ni aux
attentes des personnels ni aux besoins du service. Le rectorat redevient
décisionnaire sur les moyens vie scolaire : le SNES-FSU fera entendre au
Comité Technique Académique les besoins du terrain.

Le SNES-FSU revendique une véritable reconnaissance des
missions des ASEN/AED :
• recrutement et gestion académique des ASEN/AED avec une
procédure de mutation
• augmentation des rémunérations des AED
• octroi des primes REP et REP+ pour mettre fin à l’injustice avec les
autres personnels alors qu’ils sont en première ligne face aux difficultés
• attribution d’un temps de formation suffisant pour permettre
aux collègues ASEN/AED de trouver un emploi à l’issue de leur contrat.

JE VOTE FSU POUR RENFORCER LES VIES
SCOLAIRES ET LES DROITS DES ASEN/AED
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