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Edito

Ne nous trompons pas 

d’adversaires,

ni de responsables.

Ces dernières semaines, on voit poindre d’assez

misérables tentatives pour dicréditer le mouve-

ment social. Au prétexte de quelques séquestra-

tions de dirigeants d’entreprise évenements que

l’’on s’empresse de monter en épingle, le Prési-

dent de la République traite de «voyous» les

responsables de ces actions.

Mais pourquoi ces salariés  en arrivent-ils à

cette extrémité ?

Ils sont exaspérés et en colère parce que le gou-

vernement leur a beaucoup promis. Pour main-

tenir les bénéfices des actionnaires, c’est

toujours le salarié et ses conditions de travail qui

sont sacrifiés.

Dans les services publics et l’Education,

c’est la même chose. Des postes sont sup-

primés et c’est la précarité qui se développe.

Il est alors important de construire ensemble

un rapport de forces global, le 29, le 19 et le

1er mai, pour que chaque entreprise, chaque

établissement  puisse s’en servir de point

d’appui.
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Agenda 

 mardi 9 juin 2009 : 
CCP Mouvement des postes MI-SE (unique-
ment)

 mercredi 10 juin après midi

Réunion sur les droits des AEd
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Nous avons toujours insisté sur

la précarité des contrats des

AED prévus sur 6 ans maxi-

mum qui se traduisent par des

contrats limités sans véritable

perspective de réemploi et de

carrière. Ainsi, des milliers

d’AED vont se retrouver sans

emploi et sans possibilité de re-

prendre leur emploi dans les

établissements scolaires à la

rentrée 2009 ! C’est pourquoi, il

est important d’évoquer la pos-

sibilité pour les AEd (Assistants

d’éducation) d’intégrer des em-

plois d’enseignement s’ils en

avaient la compétence recon-

nue par l’inspection pédago-

gique.

Nous souhaitons enfin rappeler quelques

unes de nos revendications qui guideront

nos actions :

- le développement de l’emploi public sta-

tutaire (concours et plan de titularisation)

- des congés rémunérés et sans compen-

sation de service pour passer examens et

concours.

- pas de contrat inférieur à un an ! Propo-

ser un maximum de contrats sur 3 ans.

Suppression de la période d’essai en cas

de renouvellement de contrat.

- possibilité pour les AED non étudiants

d’évoluer vers des postes de titulaires.

- diminution du temps de service hebdo-

madaire par un système de décharge

équivalent à celui des MI/SE.

- revalorisation immédiate de nos salaires

(Recrutés au niveau bac minimum nous

sommes pourtant payés comme des per-

sonnels de catégorie C).

- valorisation des qualifications de tous les

AED (AVS, assistants pédagogiques…).

Cette CCP doit aussi être l’occasion de

trouver les moyens de répondre aux re-

vendications légitimes des personnels.

Chaque CCP sera pour nous l’occasion

de le rappeler..

Ouverture d’un forum internet

AEd sur le site de la CGT

Educ’Action :

Si vous souhaitez poser une ques-
tion liée à votre emploi, rémuné-
ration, vos droits à congé...
N’hésitez pas à consulter notre
forum :
http://educationcgtlyon.ouva-

ton.org/aed

Guide Syndical AEd :

Les fiches que vous pouvez
consulter dans ce journal sur vos
droits sont extraites du guide
syndical AEd de la CGT Educ’Ac-
tion.
N’hésitez pas à commander ce

guide gratuitement en nous en-

voyant un mail à educationcgt-

lyon@wanadoo.fr

Réunion spéciale AEd: Quels
sont mes droits ?

Le mercredi 10 juin de 14h à

17h salle A Bourse du Travail

de Lyon.

Venez nombreux

Déclaration de la CGT à la CCP Aed du 3 avril 2009

Le décret du 6 juin 2003 susvisé indi-
quait que l’indice brut de référence
était 268 (indice majoré 272). 
Depuis, un nouveau décret Fonction
Publique stipule qu’un agent de la
Fonction publique ne peut être rému-
néré à un salaire inférieur à celui du
SMIC. Aussi, l’indice de référence ma-
joré actuel pour les Aed est passé de
272 à 290 Indice Nouveau Majoré
(INM), soit 1 321,02 € brut par mois
(1 035 € net).

 Traitement brut mensuel :
Le traitement brut mensuel est ob-
tenu en multipliant la valeur annuelle
du point indiciaire par l'indice nou-
veau majoré (INM), puis en divisant
ce résultat par 12. 

 Le net à payer inscrit sur la feuille
de paie est calculé en faisant les opé-
rations suivantes : 
Traitement brut 

Plus 
. indemnité de résidence
. supplément familial de traitement
si vous avez des enfants.

Moins cotisations
. assurance vieillesse 6,55 %
. assurance veuvage 0,10 %
. assurance maladie 0,75 %
. CRDS (remboursement dette so-
ciale) 0,50 %
. CSG 2,40 %
. CSG déductible des impôts
(contribution sociale généralisée)
5,10 %
. IRCANTEC (retraite complémen-
taire) 2,25 %
. éventuellement une adhésion à une
mutuelle

 L’assistant, contractuel de droit
public, a droit au supplément fami-

lial de traitement et à l'indemnité de
résidence.

 Il donne droit également au rem-
boursement partiel des titres de

transport si vous utilisez les trans-
ports en commun (du domicile au lieu
de travail) et au remboursement des
frais de déplacement, pour tous (de
l'établissement employeur à un autre
lieu de travail).

Il est possible de cumuler une

bourse sur critères sociaux (maxi-
mum 2e échelon) ou une allocation
d’étude pour les étudiants qui exer-
cent des fonctions d’A-ed à mi-
temps.

Commentaire de la CGT Educ’action

Nous dénonçons le fait que les A-ed
ne bénéficient pas des indemnités
liées à l’affectation en Réseau Ambi-
tion Réussite (RAR) créant ainsi une
inégalité de traitement manifeste
entre personnels sur un même lieu
d’exercice.

Rémunération des assistants d’éducation (extrait guide syndical)
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1. Participation  au Conseil d'admi-

nistration des EPLE

 Établissements scolaires du second
degré
Les assistants sont :
- électeurs dans le collège des per-
sonnels d'enseignement et d'éduca-
tion à condition qu'ils exercent pour
une durée au  moins égale à 150
heures.
- éligibles s'ils sont nommés pour l'an-
née scolaire.

2. Commission Consultative Pari-

taire (CCP) académique compé-

tente à l'égard des assistants

d'éducation, comprenant en nombre
égal des représentants de l’Adminis-
tration et des représentants des non
titulaires.

Pour les premières élections des per-
sonnels non titulaires aux CCP (100
000 salariés), la CGT devient, avec 16

% des voix, la deuxième organisation
syndicale dans ce secteur et compte
des représentants dans les diffé-
rentes CCP.

3. Droits syndicaux

 Heure mensuelle d'information
syndicale
Il a la possibilité d'assister chaque
mois pendant ses heures de service,
s'il le désire, à une réunion d'informa-
tion syndicale d'une durée d'une
heure (posée par l'organisation syndi-
cale de son choix).

 Autorisations spéciales d'absence
Il peut assister aux réunions syndi-
cales et, lorsqu'il est mandaté par
son organisation syndicale, participer
aux activités institutionnelles de
celle-ci (toujours sur le temps de ser-
vice avec maintien de la rémunéra-
tion).

 Congé de formation syndicale
Il a droit à 12 jours ouvrables pour sa
formation syndicale, avec maintien
de sa rémunération.
Il doit déposer ses demandes d'auto-
risation d'absence en respectant des
délais (voir avec le syndicat et l'aler-
ter immédiatement en cas de refus
de l'employeur).

 Droit de grève
Ce droit concerne tous les salariés,
donc tous les A-ed quelle que soit
leur affection.
Internat : la grève commence avec la
prise de service, la veille au soir du
jour précédant la grève, et se ter-
mine 24 h plus tard.

4. Recours

Comme tout agent de la Fonction pu-
blique, titulaire ou non, les A-ed peu-
vent saisir le Tribunal Administratif
en cas de litige.

 Le crédit d'heures :

Le crédit d'heures est attribué par le
chef d'établissement en fonction des
demandes formulées par les assis-
tants d'éducation. Chaque assistant
d'éducation est informé, préalable-
ment à la signature du contrat, de la
possibilité d'obtenir le crédit
d'heures ainsi que des conditions et
modalités de son obtention. 
Le crédit d'heures est attribué
compte tenu de la demande et de la
quotité de service de l'agent dans la
limite de 200 heures annuelles pour
un temps plein.
L'assistant exerçant à mi-temps peut
ainsi par exemple bénéficier d'un
crédit de 100 heures par an.

Le crédit d'heures octroyé s'impute
sur les horaires de travail.

 Absence examens et concours

La circulaire 2008-108 prévoit des
autorisations d'absence pour se pré-
senter aux concours et examens sans
donner lieu à des compensations de
service. Ces autorisations d’ab-

sence couvrent au moins la durée

de la session augmentée de deux

jours de préparation.

suite page 4...

Vos droits syndicaux...(extrait guide syndical)

Poursuite d’études ou formation professionnelle(extrait guide syndical)
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Pour faire vivre et améliorer l’école, je me syndique:

NOM : ..........................................................Prénom : ............................................................

Adresse personnelle : ..............................................................................................................

Code postal : .................................Commune : ..........................................................................

Tel : ..................................................Mél : ............................................................................

Etablissement .............................................................................................................

Code postal : ...................................................Commune : ........................................................

 Formation tout au long de la vie

Avec la signature de la CGT, l’accord national interpro-
fessionnel (ANI) du 20 septembre 2003 relatif à la forma-
tion tout au long de la vie a donné lieu, dans le secteur
privé, à une série de dispositions, au premier rang des-
quelles se trouvent la création du droit individuel à la
formation (DIF), l’institution de périodes de profession-
nalisation, le développement des modalités de Validation
des Acquis de l’Expérience (VAE) et le renforcement des
bilans de compétences.

Les agents publics bénéficient de ces nouveaux droits, en
les adaptant aux spécificités de la fonction publique. 

 Le DIF
Tout fonctionnaire ou tout agent civil de l’Etat et des éta-
blissements publics de l’Etat qui compte au premier jan-
vier de l’année considérée au moins 1 an de services
effectifs bénéficie d’un droit individuel à la formation
d’une durée de 20 heures par an.

 Le congé formation
Par ailleurs, les agents non titulaires qui justifient de
l’équivalent de 36 mois de services effectifs consécutifs
ou non au titre de contrat de droit public peuvent béné-
ficier d’un congé de formation professionnelle rémunéré
(85 % du dernier traitement brut).
Durée maximum de versement : 12 mois.

Réunion spéciale AEd
Quels sont mes droits?

mercredi 10 juin de 14h à 17h
bourse du travail - Salle A - 69003 Lyon


