
MANQUE DE MOYENS, COVID, PRÉCARITÉ...

Depuis le début de la crise sanitaire, les équipes de vie
scolaire CPE et AED sont en première ligne. Fortement
mobilisées pour la grève sanitaire du 10 nov. à l’appel du
SNES-FSU elles dénoncent :
• Le manque de protection face à la circulation du virus
• La déstabilisation des missions face à la mise en place des
protocoles sanitaires dans les établissements,
• Les changements de lieu de travail incessants et abusifs
pour faire face au manque de moyens de remplacement
dans les vies scolaires…

VIES SCOLAIRES ÉPUISÉES
GRÈVE MARDI 1er DÉCEMBRE

VIES SCOLAIRES SOUS PRESSION

Malgré l’importance cruciale de leurs missions, les AED ne
reçoivent ni la considération, ni la reconnaissance à laquelle
ils-elles ont droit de la part de l’Éducation Nationale.
Stop au mépris : il faut recruter des AED, les rémunérer
correctement et leur faciliter l’accès à la formation !

ÊTRE RESPECTÉ·E ET CONSIDÉRÉ·E

Cette crise agit comme un révélateur de la situation de la
précarité des AED. C’est inacceptable : raccourcissement de
la durée des contrats, remplacements non assurés, exclusion
des perspectives de revalorisation, absence de perspectives
concernant le versement de la prime REP et REP+. Si la
mobilisation est aussi forte aujourd’hui dans les vies
scolaires, c’est en raison de la volonté des personnels de
lutter contre les attaques incessantes contre nos métiers et
de dénoncer les conditions de travail qui ne permettent plus
d’assurer nos missions essentielles auprès des élèves.

EN FINIR AVEC LA PRÉCARITÉ

TOUTES ET TOUS DANS L'ACTION LE MARDI 1er DÉCEMBRE
GRÈVE ET RASSEMBLEMENTS

La mobilisation commencée le 10 novembre se poursuit : SNES-FSU, CGT Educ'action, Snalc et Sud Éducation appellent les
AED à poursuivre et amplifier les mobilisations, notamment le 1er décembre. Des préavis de grève ont été déposés à cet

effet pour participer aux rassemblements dans les départements :

RENNES 11h30, DSDEN35, quai Dujardin

SAINT-BRIEUC – 10h30,
DSDEN22, rue des champs de pies

VANNES – 14h30, à la gare.

BREST – 10h30
parvis de la fac Segalen, 20 rue Duquesne

QUIMPER – 10h30
devant la DSDEN29, cité administrative

La mobilisation a permis d’obtenir des moyens
AED en suppléance jusqu’au mois de février (224
ETP : équivalent temps plein). Ces moyens provi-
soires ne sont pas suffisants mais doivent être
impérativement mobilisés afin de renforcer les
équipes de vie scolaire, essentiellement en
collège. Assurez-vous que les demandes sont
formulées dans votre établissement.

IMPORTANT : MOYENS
SUPPLÉMENTAIRES PROVISOIRES

Nous invitons les CPE et militants-es des S1 à communiquer ces rassemblements aux collègues AED et informer les
collègues enseignants, CPE, PsyEN qui souhaitent s'y associer que le préavis de grève déposé concerne tous les personnels.


