
AED, AESH, AVS : PRÉCAIRES DE L’ÉDUCATION NATIONALE

UNISSONS-NOUS !

Réuni-e-s en collectif sous l’impulsion de la CGT, AED, AESH et AVS nous mobilisons pour la sauvegarde et 
l’amélioration de nos conditions de travail. En réservant nos missions aux étudiant-e-s qui travaillent (comme si 
travailler pour étudier était normal), les gouvernements successifs n’ont fait qu’aggraver la précarisation. 

Les besoins en AED, AESH, AVS sont permanents pourtant nos contrats (CUI, CDD, etc) sont temporaires. 
Cela permet un chantage à l’emploi : qui revendique, qui conteste ne se voit pas renouvelé. Ainsi, nos 
établissements reposent sur des équipes éducatrices toujours plus réduites et sous payées qui changent 
constamment d’une année sur l’autre. 

MainMaintenant le gouvernement prévoit la mise à mort de notre travail en remplaçant graduellement toutes les 
équipes par des services civiques et par des étudiant-e-s stagiaires. Apparemment nos salaires de misère 
coûtent trop cher à l’éducation nationale !

Les élèves ont besoin de stabilité et d’un suivi sur la durée pendant toute la période de leur scolarisation. Ce suivi 
c’est nous qui l’assurons en tant que personnel pédagogique ! En ce sens, nous revendiquons : 

Les élèves n’ignorent pas la réalité dans laquelle ils et elles vivent  et constatent le caractère antipopulaire 
des réformes passées et en cours. Nous sommes scandalisé-e-s par la manière dont le gouvernement Macron a 
réprimé les mobilisations lycéennes et étudiantes ces dernières semaines. Les élèves voient bien la défaillance du 
système d’éducation dans son ensemble. 

Nous n’acceptons pas la gestion policière hors et dans nos établissements, l’éducation n’est pas la répression ! Un 
collège, un lycée n’est pas un caserne, une classe n’est pas un régiment !

- la création massive de postes
- le droit à des formations complètes et qualifiantes
- une augmentation de salaire sur la base du SMIC CGT
- la prime REP comme les autres personnels pédagogiques

LA TITULARISATION DE L’ENSEMBLE DES AED, AESH, AVS

CONTRE LA DÉMOLITION DE NOS MÉTIERS, TOU-TE-S EN GRÈVE LE 14 DÉCEMBRE

AED, AESH, AVS, PRÉCAIRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE NE RESTE PAS ISOLÉ-E !
REJOINS LE COLLECTIF !

LE 14 DÉCEMBRE, METTONS-NOUS EN GRÈVE POUR FAIRE ENTENDRE NOS REVENDICATIONS
RELEVER LA TÊTE ET TRAVAILLER DIGNEMENT ! RDV 11H30 PLACE JEAN MACÉ !

precaire_educ_69@framalistes.org
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