Vie-scolaires en lutte !
SUD éducation appelle à la mobilisation générale
des assistant-e-s d’éducation
Depuis le début de la crise sanitaire les assistant-e-s
d’éducation (AED, AP et APS) sont en première ligne
dans les écoles et établissements.
Leurs conditions de travail se sont considérablement
dégradées avec la multiplication des tâches induites
par la mise en place des protocoles sanitaires et
l’exposition particulière aux risques de contamination.
Pas de limitation du brassage pour celles et ceux qui
doivent gérer l’urgence et jongler avec le manque
d’effectifs.
Ces personnels, pourtant déterminants pour le bon
fonctionnement des établissements, ne reçoivent pas
la reconnaissance à laquelle elles-ils ont droit et ne
sont associé-e-s que très marginalement aux prises
de décisions.
Ce manque de reconnaissance n’est pas nouveau, il
est d’ailleurs inhérent à la précarité du contrat des
assistant-e-s d’éducation : sous-payé-e-s, sans
formation et sans perspectives. Cette précarité permet
tous les excès de la part de la hiérarchie et des cheffe-s d’établissements employeurs, elle est source de
nombreuses injustices. Trop souvent les AED sont
victimes de décisions arbitraires de la part des
directions d’établissements : non-renouvellement
abusifs, périodes d’essais déguisées, contrats
inférieurs à un an, chantage à l’emploi, traitement
infantilisant.
Face à ces situations, les AED se retrouvent bien
souvent isolé-e-s, mais elles-ils ont décidé de faire
bloc !
Le 10 novembre dernier la mobilisation des vies
scolaires a été forte dans de nombreux
établissements. Dans l’académie d’Aix-Marseille une
nouvelle journée de grève a été appelée le 19
novembre dernier. Plusieurs collectifs d’AED en lutte
ont vu le jour ces deux dernières années et ont
décidé conjointement d’appeler à une nouvelle
journée de grève le mardi 1er décembre 2020.

SUD éducation rejoint cette initiative et appelle
l’ensemble des assistant-e-s d’éducation à s’organiser
localement et à se mettre massivement en grève le
1er décembre. Un préavis de grève national
spécifique a été déposé.

SUD éducation revendique :
- la titularisation sans condition de tous les
personnels qui le souhaitent par la création d’un
statut d’éducateur scolaire ;
- l’augmentation des salaires et la baisse du
temps de travail ;
- l’obtention de la prime REP/REP+ pour tous les
personnels travaillant en éducation prioritaire ;
- le recrutement massif de personnels AED et la
fin
du
recrutement
par
les
chef-fe-s
d’établissement
:
pour
un
recrutement
académique ;
- l’accès à une formation et l’augmentation du
crédit d’heures pour formation.

Un collectif d’AED 83 se monte actuellement.
Parce que c’est aux premières et premiers
concerné-es de mener les luttes et que nous
croyons à l’organisation des luttes à la base,
SUD Education Var soutien ce collectif et décide
de diffuser leur tract.
Twitter @collectifaed83
Mail collectifaed83@gmail.com

Mardi 1er décembre rassemblement à 11Hh
devant la DSDEN de Toulon (rue Montebello)

