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sociales auxquelles ils sont confrontés. A ce titre, la volonté de

chargé.e.s d’assurer une mission du service public de
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l’Éducation Nationale sans pour autant avoir le statut qui corres-
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l’encadrement et la surveillance des élèves ainsi que l’aide
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scolaires

l’illustration frappante du manque d’investissement de l’É-

Dans l’enseignement secondaire, collèges et lycées, les
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statut unique de l’AED qui comprend ceux des Assistants Pédagogiques

(AP)

et

Assistants

de

Prévention

et

de

Sécurité (APS). Dans trop d’établissement, la multiplication des
statuts – AED, AP, APS – a entraîné de fortes inégalités entre
les zones jugées prioritaires pouvant recruter des AP et ceux ne
le

pouvant

pas.

Est-il

acceptable

que

dans

certains établissements scolaires, la réussite des élèves

La diversité des missions appelle à une refonte complète de la

dépende d’associations telles Zup de Co qui sont étrangères au

formation correspondant aux missions attribuées par le minis-

service public de l’éducation nationale ? Ou encore, que dans

tère aux AED. La réussite scolaire des élèves passe aussi

beaucoup d’établissements, la mission de surveillance devienne

par

Une

la seule feuille de notre éventail, alors que les élèves font la

formation de trois jours (quand formation il y a ...) ne peux pas

queue au bureau de l’AP, bien souvent seul.e pour traiter les

suffire pour appréhender correctement notre métier.

problèmes des élèves au compte-goutte ? Nous ne sommes

des

AED,

formé.e.s

et

compétent.e.s.

pas des pions, ni des surveillants, nous sommes des AssiDe plus, nous disons que notre mission est indispensable à la
réussite

des

élèves

quelles

que

soient

les

sant.e.s d’Éducation.

difficultés

L’apprentissage du « métier d’élève » passe par la reconnaissance du métier d’AED ! Nous sommes des
professionnels polyvalents, notre mission est pédagogique et éducative !
Une Education Nationale de qualité passe par le renforcement des Vies Scolaires!
Nous réclamons donc un statut unique de l’AED, permettant aux équipes de vie scolaire d’agir
comme telle. Chaque AED doit être à la fois AP et APS. Cela signifie que l’Education Nationale
doit accomplir ce qui aurait dû être fait depuis longtemps :
la reconnaissance des missions du métier d’AED :

PAR NOTRE TITULARISATION EN TANT QUE

FONCTIONNAIRES DE L’EDUCATION NATIONALE !
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TITULARISATION de tous les personnels assurant une
mission pédagogique !
 Un statut unique pour les AED.
 La prime ZEP pour les AED exerçant dans les établissements

relevant de l’éducation prioritaire.
 Une formation réelle aux missions qui leur sont confiées avant leur prise

de fonction et la reconnaissance des qualifications acquises dans le cadre
de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) !
 Une modification du décret sur l'obtention des crédits d'heure pour

formation et des autorisations d'absences pour ne plus être à la merci des
chefs d'établissements !
 Un équivalent temps plein d’AED pour deux classes de 20 élèves !

Face à la précarité, La solidarité est notre arme !

Face à ta direction
Ne reste pas isolé.e,
rejoins la CGT

