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L'Éducation Nationale a besoin d'AED de ma-
nière durable. Ils répondent à un besoin réel et perma-
nent des collèges et des lycées. Sans AED, un établis-
sement ne tourne pas. Sans professeurs, sans agents 
d'entretien, sans CPE, sans agents administratifs non 
plus.  

Oui nous faisons de "l'éducation", ce qui n’est ni 
inné ni simple. On ne se "balade pas dans les cou-
loirs" comme si tout le monde pouvait faire ce travail. 
Tous les métiers demandent un savoir-faire. Le notre, 
c’est le travail éducatif. 

 
Face à cette réalité, il y en a une autre qui ne 

colle pas : nous signons des CDD d'un an renouvela-
ble 6 fois et notre formation est quasi inexistante. Nos 
perspectives d’avenir sont proches du néant, aucune 
réflexion n’existe sur nos missions et sur notre métier. 

La question se pose alors : pourquoi, face à ce 
besoin permanent, l'Education Nationale ne propose-t-
elle aux AED que des contrats précaires ? Pour une 
question d’argent, évidemment ! Mais pas que : pour 
l'Education Nationale, la fonction d'AED reste un sous-
métier. 

L'enjeu pour nous, assistants d'éducation est 
donc de faire reconnaître notre travail réel. Pour cela, 
il va falloir nous rassembler, être solidaires, faire du 
bruit...et gagner. 

Un statut pour les AED  

Pourquoi la CGT dans l’éducation ? 
La CGT Educ’action syndique les person-
nels de l’éducation nationale de la mater-
nelle à l’université quels que soient leurs 
statuts. Choisir la CGT c’est faire le choix 
d’un syndicalisme confédéral, ouvert sur 
l’ensemble du monde du travail. 
 
Pour la CGT Educ’Action, les intérêts indivi-
duels et les intérêts collectifs sont totale-
ment liés. Ses positions, ses revendica-

tions, ses actions visent toujours à unifier 
tous les personnels dans une lutte com-
mune.  
 Syndicat confédéré dans la première 
confédération syndicale française, son ac-
tion est toujours liée à celle, plus large et 
décisive, de l’ensemble des salariés du pu-
blic et du privé.  

Du 27 novembre au 04 décembre 
2014, votez et faites voter CGT ! 

Parce que  les assistants d’é-
ducation jouent un rôle im-
portant et permanent dans 
le système éducatif, nous 
voulons à la CGT que ce 

métier soit reconnu et valo-
risé.  

 
Des travailleurs mieux for-

més et non précarisés, il y a 
du boulot pour les AED !  
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Les élections professionnelles dans la fonc-
tion publique et l’éducation nationale repré-
sentent un enjeu important pour le syndica-
lisme de lutte, dans lequel s’inscrit la CGT.  
 
En effet, c’est exclusivement du score aux 
élections professionnelles, et donc de la re-
présentativité syndicale, que dépendent les 
droits syndicaux qui permettent de construire 
au quotidien notre défense. Si c’est à chacun 
et chacune des syndiqué-e-s de faire vivre le 
syndicat par son action, le score aux élec-
tions professionnelles lui apporte des 
moyens qui facilitent l’animation de la vie 
syndicale et la défense individuelle des collè-
gues. 
 
La représentativité est également détermi-
nante dans la capacité de signer des accords 
(ou d’en empêcher l’application lorsqu’ils 
nous sont défavorables), mais aussi tout sim-
plement de déposer un préavis de grève. 

Voter pour la CGT, c’est donc donner au syn-
dicat les moyens d’agir et d’organiser la lutte 
pour nos conditions de travail : 
 
- Accès aux droits syndicaux de base : pan-
neaux, heures ou demi-journées d’informa-
tion syndicale 
- Accès à l’information auprès de l’adminis-
tration 
- Dépôts de préavis de grève 
- Possibilité de Formation syndicale pour 
nous rendre plus armés face à la hiérarchie 
- Décharges pour faciliter l’animation de la 
vie syndicale et assurer la défense indivi-
duelle des syndiqués 
 - Capacité à signer des accords ou à s’y op-
poser efficacement 
 
Pour donner les moyens de l'action 
syndicale de lutte, du 27 novembre 
au 4 décembre votez CGT ! 

L’enjeu des élections professionnelles 

Comment voter? 
Etape 1 : je crée mon espace électeur 

 
Se rendre sur le site du rectorat www.ac-
lyon.fr et cliquez sur le lien Elections profes-
sionnelles 2014, puis sur Accéder à votre es-
pace électeur. Vous basculez alors sur le site 
du ministère de l’éducation nationale ; cliquez 
sur « Je me connecte à mon espace élec-
teur. » 
 
Pour vous inscrire il faut votre adresse acadé-
mique au format suivant  :  
prenom.nom@ac-lyon.fr et choisir un mot de 
passe. 
 On vous demandera alors, pour des rai-
sons de sécurité, de recopier un mot. Ce mot 
est parfois illisible, vous pouvez le changer en 
cliquant sur l’icône avec les « 2 flèches inver-
sées ».  
 Vous recevrez ensuite dans votre boite 
mail académique un message avec un lien 
pour valider l'ouverture de votre compte, cli-
quez dessus. 
Vous arrivez sur la page d’accueil à partir de 
laquelle vous pourrez accéder à votre profil et 
à vos scrutins (3 à 4 votes). Cliquez sur 

«Consulter mon profil » afin de vérifier les in-
formations et surtout votre affectation car 
vous y recevrez entre le 4 et le 12 novembre 
2014, votre notice de vote qui contient votre 
identifiant électeur. S'il y a une erreur cliquez 
sur Demandez une modification. 
 
 Attention : Conservez bien votre iden-
tifiant et votre mot de passe ou vous ne 
pourrez pas voter.  
 

Etape 2 : je vote 
 
Entre le 27 novembre et le 4 décembre : 
- connectez-vous sur www.education.gouv.fr/
electionspro2014 
- cliquez sur "je vote" 
- saisissez votre identifiant électeur et le mot 
de passe électeur que vous avez-vous même 
créé 
- participez aux scrutins qui vous sont ou-
verts. 
 
N’attendez pas les derniers instants 

pour créer votre espace et voter 
CGT. 
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• Fonction de surveillance des élè-
ves 

Cette fonction est la plus connue. La surveillance 
est avant tout un moyen de fixer un cadre collectif 
en dehors de la classe, de tisser des liens avec 
les élèves et de prévenir les éventuels dangers, 
les violences, les défaillances… 
Elle demande : 

- des connaissances en gestion de groupe 
- une connaissance des règles élémentaires 

de sécurité 
-une capacité à gérer l’urgence 
-une bonne condition physique (des mètres 
d'escaliers, de couloir, des heures debout) 

 

• Fonction d’accompagnement à la 
scolarité 

Cette fonction se fait principalement en étude 
mais peut se faire en face à face, ou au foyer. Elle 
demande : 

- la maîtrise partielle des matières enseignées 
aux élèves 

- une connaissance des processus d’appren-
tissage 

- une connaissance des freins à l’apprentis-
sage 

 

• Fonction d’animation d’activités so-
cio-éducatives (au foyer, en internat, 
au CDI) 

Cette fonction est parfois officielle, parfois offi-
cieuse. Elle demande : 

- une capacité d’écoute des besoins et envies 
des élèves. 

- un savoir–faire propre à l’animation de 
groupe d’adolescents. 

 

Assistant d’éducation :  
Un vrai métier 

Suite à un nouveau décret paru en juin (Décret n°2014-724 du 27 juin 2014—art. 13), les AED 
peuvent être amenés à remplacer un professeur, par suspension de leur contrat et de leur sa-
laire le temps du remplacement. L’AED devient alors professeur contractuel, puis retrouve ses 
fonctions à la fin du remplacement.  
En somme les AED qui se voient refuser la titularisation à la fin de leur 6 années de contrat, et 
l’accès au concours réservé d’enseignant, sont en revanche selon le ministère tout à fait aptes 
à remplacer des professeurs au pied levé. Logique budgétaire de bas niveau qui une fois de 
plus pénalise les élèves et met les AED dans une drôle de position. La CGT demande l’abro-
gation de ce décret qui précarise un peu plus encore notre statut ! 

Les 6 fonctions réelles qui font de l’AED... un pro fessionnel 

• Fonction d’accompagnement global et     
d’orientation de l’adolescent  

C’est cette fonction qui est la plus diffuse dans notre tra-
vail, donc la moins reconnue. Quelquefois la plus grati-
fiante, quelquefois la plus pénible. On cadre, on encou-
rage, on console, on informe, on discute, on se met en co-
lère, on rassure, on sanctionne. Et on oriente vers les per-
sonnes compétentes (CPE, assistante sociale, conseillère 
d’orientation, prof principal…)  
Elle demande :  

- De la réactivité : reconnaissance en situation de l'état 
de l'élève 

- Une connaissance de la psychologie adolescente et 
des manières d’y répondre  

- Une capacité à répondre aux besoins essentiels des 
élèves et à travailler dans la durée. 

- Une capacité à travailler en équipe 
- Une connaissance des rôles de chacun dans l’éta-

blissement. 
 

• Fonction de transmission d’informations  
Nous passons des informations des professeurs aux élè-
ves, des CPE aux professeurs, des CPE aux élèves, de 
l’administration aux élèves. Nous distribuons à longueur de 
journée.  
Elle demande :  

- de l’organisation 
- une capacité à travailler en équipe 
- une bonne condition physique 

 
• Fonction administrative 
Nous trions, classons, écrivons, en lien avec les CPE, tout 
ce qui concerne les absences et les retards des élèves. 
Nous faisons des affiches, des courriers, des tableaux etc. 
Elle demande 

- Une connaissance de l’outil informatique (et des logi-
ciels de traitement de données)   

- Une certaine capacité rédactionnelle 

DES AED ROUES DE SECOURS: LA CGT DIT NON ! 
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Je prends en charge l'étude. Un groupe de 
"premières" qui n'est pas venu pour travailler, 
gênent les autres avec leurs éclats de rire. Je 
fronce les sourcils avec un sourire. Je leur dis 
de se calmer. Ils grognent puis se mettent au 
boulot. Une élève de seconde demande de 
l'aide. Elle vient juste d'arriver en France. On 
s'assoit ensemble et je l'accompagne pen-
dant une heure à comprendre un texte d'His-
toire-Géo. 

Il est onze heures. Deux élèves sont dans 
notre bureau. Ils ne sont pas acceptés en 
EPS parce qu'ils ont oubliés leur tenue. On 
discute. Une élève arrive, elle est blanche 
comme un linge. Je téléphone à l'infirmière 
pour la prévenir de l'arrivée de l'élève. 

Il est déjà l'heure de manger. 

J'arrive au boulot à 7h30, je me rends au portail. Il 
fait -5 degré. Un élève arrive avec un plâtre, il me 
demande les clés de l'ascenseur, je lui indique 
comment les obtenir auprès du CPE. Avec un 
prof, on discute de Jonathan, un élève qui a de 
gros problèmes de discipline. Il est 8h10, ça 
sonne. Quelques élèves restent au portail, je sais 
qu'ils ont cours. Je les motive. Ils ne veulent pas 
rentrer. Je leur rappelle pour la centième fois qu'ils 
ne doivent pas lâcher leur scolarité, qu'ils jouent 
une partie de leur avenir. Ils rentreront en cours.  

Je rejoins mes collègues au bureau. En traversant 
le couloir, je fais ranger 20 portables, fais enlever 
deux capuches et une casquette. Puis je fais l'ap-
pel de 8h. Je rentre dans toutes les classes. Je 
dois aussi prévenir deux classes que Mme Y sera 
absente cet après-midi. Je dois aussi convoquer 
trois élèves chez les CPE. Il est 9h. 

Ma matinée d'AED  

A long terme, la CGT revendique que les AED ne soie nt plus les mou-
choirs usagés de l’Éducation Nationale. Nous voulon s : 
• Une formation rémunérée d’un an permettant d’apprendre le métier d’AED. 

• Une titularisation comme fonctionnaires d’État. 

• Faire partie intégrante de l’équipe éducative de chaque établissement. 

• Une grille d’indice commençant à 362 et finissant à 482 (soit 2200 euros brut en fin de 
carrière.)  

La CGT revendique immédiatement :  
 
• La réduction des horaires de travail basée sur un service hebdomadaire sur 36 semaines plus 

une semaine de préparation de la rentrée (temps qui serait consacré à la formation). 
en externat : 24 h hebdomadaires pour un temps plein (à paye égale) 
en internat : 28 h hebdomadaires pour un temps plein. Toute intervention en internat nécessite 
récupération. 

Ceci afin d’avoir le temps de préparer son avenir à l’issue des six ans de contrat. Notre précarité doit 
trouver compensation. 

• Une formation réelle aux missions qui leur sont confiées avant leur prise de fonction et la re-
connaissance des qualifications acquises dans le cadre de la Validation des Acquis de l’Expé-
rience (VAE). 

• Une augmentation du traitement : passage à l'indice 362, soit 1676 euros brut.  

• Le remboursement intégral des frais de transport lieux d'étude/domicile/travail. 

• La prime ZEP pour ceux exerçant dans les établissements relevant de l’éducation prioritaire. 

• La création de postes en nombre suffisant : 1 surveillant à temps plein pour 75 élèves, 1 pour 
50 en zone difficile. 

• Des contrats de 6 ans afin de soustraire les AED aux pressions des chefs d’établissement.  
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Connaître ses droits, les défendre.  
 
Défendre ses droits, c'est dire non à son proviseur  lorsqu'il abuse de sa position d'em-
ployeur. C'est aussi se regrouper entre AED et avec  les autres collègues de son établis-
sement pour les défendre collectivement.  
Souvent, face à des abus ou à des conditions de tra vail devenues insupportables, nous 
avons tendance à prendre sur nous, à culpabiliser.  
Erreur ! Nous avons tout à gagner à dénoncer ces ab us. Pour notre dignité au travail et 
pour que la vie scolaire accueille les élèves dans de bonnes conditions.  

Tu as le droit de t’absenter en cas d’examen  (cela en plus de tes 200 h de crédit formation). 
Cette autorisation d’absence couvre la durée de la session d’examen + deux jours de révision. 
(Décret 2008-316 du 4 avril 2008 , Circulaire MEN-DGRH B1-3 n° 2008-108 du 21 août 2008) 

Tes principaux droits 

Temps de travail : 
Ton temps de travail est de 1607 heures annuelles. 
La durée quotidienne de travail ne peut pas être supérieure à 
10h. 
L’amplitude maximale de la journée de travail est de 13 h 
Tu as le droit à une pause de 20 min toutes les 6h de travail. 
Ce temps de pause est comptabilisé comme du temps de tra-
vail. Tu restes à disposition de ton employeur. 
Une pause obligatoire de 45 min est prévue à l’heure des re-
pas. Cette pause n’est pas comptée dans le temps de travail. 
Tu peux vaquer librement à tes occupations. 
(Art. 1er et 3 du décret 2000-815 du 25 août 2000) 

Formation : 

Formation d’adaptation à l’emploi. Elle est de quel-
ques jours et incluse dans ton temps de travail. Elle 
est organisée par les académies, le plus tôt possible 
après ta prise de fonction. 

Tu as le droit à 200h de crédit formation. Ce crédit 
d’heure est dédié à la poursuite d’études ou à la for-
mation professionnelle. Tu dois en faire la demande 
auprès du chef d’établissement. 

Le DIF (droit individuel à formation). Après une an-
née de service, tu disposes de 20 h de formation 
annuelles cumulables sur 6 ans. Il se prend en de-
hors de ton temps de travail et tu perçois une alloca-
tion de 50% de ta rémunération. 

Le CIF (congé individuel de formation). Tu dois justi-
fier d’au moins 36 mois de service. Tu es rémunéré 
à 85% de ton salaire brut dans la limite de 12 mois. 
(Il peut être utilisé pour préparer un concours). 
(Art. 6 du décret du 6 juin 2003 , Décret 90-437 du 28 mai 1990, modifié 
par le décret 2000-928 du 22 septembre 2000, Décret n°2007-1942 du 
26 décembre 2007) 

Faces à des menaces, tu as le droit 
de te retirer de ton poste de travail  
sans sanctions ni perte de salaire. C’est 
ce qu’on appelle le droit de retrait. Tu 
peux exercer ce droit lorsque tu es 
confronté à un danger grave et immi-
nent, c'est-à-dire qui menace directe-
ment ta vie ou ta santé. Avant ou en 
même temps que tu exerces ton droit de 
retrait, tu dois en alerter ton chef d’éta-
blissement et/ou un des membres de la 
commission hygiène et sécurité de l’éta-
blissement.  
(Décret 82-453 modifié par le décret 201-774 du 28 juin 
2011) 

Tu as le droit de faire grève , 
comme n’importe quel salarié. 
Pour cela, il suffit de déposer un 
préavis de grève une semaine 
avant.  
Renseigne toi : L’Union Natio-
nale CGT de l’éducation natio-
nale dépose des préavis de 
grève qui peuvent te couvrir. La 
grève sauvage (ou immédiate) 
est souvent possible. 

Tu as le droit à un  remboursement partiel de 
ton abonnement de transport  en commun. 
De 50% en Ile de France. De 50% maximum 
ailleurs. 
(Décret 90-437 du 28.05.90 (RLR 21-0a)) 
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Contactez-nous ! 
 
 
 

Pôle vie scolaire CGT - Académie de Lyon 
Nos militants AED sont à vos cotés 

 

Pour l'Ain et le Rhône   David Grobel  aravouego@gmail.com 

Pour la Loire   Benjamin Pruvost   Pruvost ben_pruvost@hotmail.com 

Pour une information très détaillée de tes droits,  
visite notre site à la rubrique infos académiques : cahier AED CGT  
consulte le forum des AED  ( accès par moteur de recherche « forum aed Lyon » ) 

Se syndiquer, pourquoi ? 

 
Le chacun pour soi, tout le monde y perd ! 

Sur nos lieux de travail, l'isolement, l'individualisme, 
nous rendent vulnérables face à la hiérarchie, rendent 
plus facile la dégradation de nos conditions de travail. 
Nous regrouper, nous organiser pour être plus fort-e-s, 
en défendant nos intérêts de manière collective, c'est à 
cela que sert le syndicat ! 

Se syndiquer, c'est refuser la fatalité dans un monde où 
les inégalités sociales n'ont jamais été aussi fortes. le 
choix de la solidarité, de la justice, de la lutte pour 
transformer la société. 

L’évolution de nos droits et 
de  notre statut sera le résul-
tat d’un rapport de force. 

Il faut être nombreux et déter-
minés. 

Dans les bahuts, regroupons-
nous et battons-nous ! 

Imprimé par nos soins :  
Pool des Syndicats CGT PTT 

79 , rue Pierre Delore, Lyon 8ème 
Directeur de publication : Robert Chartre 

Commission Paritaire : 0919S07000 
 

Bourse du Travail –  Place Guichard 
69422 LYON Cedex 03 

04 78 62 63 60 
educationcgtlyon@orange.fr 

http://educationcgtlyon.ouvaton.org 

Pour faire vivre et améliorer l’école, je me syndique 
 

Nom..................................................................................Prénom..................................... 

Adresse personnelle.............................................................................................................. 

Code Postal : ........................Commune : .............................................................................. 

Tél.................................................................................Email.......................................... 

Ecole ou établissement……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 
CGT Educ’Action Lyon Bourse du Travail –  Place Guichard 69422 LYON Cedex 03 

Tél. : 04 78 62 63 60 - Mail : : educationcgtlyon@orange.fr 


