
VIE SCOLAIRE
La CGT Educ’Action agit sur le terrain pour améliorer les

conditions de travail des personnels de vie scolaire : défense
individuelle, respect des droits individuels et collectifs, lutte
contre  la  précarité,  reconnaissance  de  notre  place  dans
l’équipe éducative.

Elle refuse que les services de vie scolaire soient des la-
boratoires de la déréglementation et de la précarité.

La CGT Educ’action dénonce la pratique qui précarise les
personnels de vie scolaire en démantelant le code du travail
et en multipliant les statuts, nous mettant de fait en situa-
tion de personnels sous-payés, corvéables et licenciables à
merci. Dès à présent, des revendications sont à défendre :

• contre la précarité :  des contrats de 3 ans afin de
soustraire les AED aux pressions des chefs d’établisse-
ment  ;  non  à  l’arbitraire  des  non  renouvellements,
suppression de la période d’essai en cas de renouvelle-
ment de contrat ; suppression du point du décret ou-
vrant la possibilité d’imposer aux AED de remplacer les
professeurs absents ;

• pour une formation  réelle aux missions confiées et
une reconnaissance des qualifications acquises ;

• contre l’annualisation du temps de travail : la ré-
duction des horaires de travail afin d’exercer ce métier
souvent sous tension dans de bonnes conditions et de
permettre aux étudiant-e-s de poursuivre leurs études
;

• respect des droits des AED (pauses, droit d’expres-
sion et de représentation au CA), et de leur dignité ;
respect du droit aux congés rémunérés et sans com-
pensation de service pour passer examens et concours
;

• création de postes en nombre suffisant :  1 sur-
veillant-e à temps plein pour 75 élèves, 1 pour 50 en
zone difficile.

AESH
La CGT Educ’Action a été aux côtés des AVS qui se

sont fortement mobilisés pour un vrai métier, un vrai
salaire, une vraie formation, après les annonces gou-
vernementales de professionnalisation.

Elle a soutenu toutes les actions menées depuis
plusieurs années et a accompagné, dans notre acadé-
mie plus de 300 AVS et EVS dans leur démarche juri-
dique pour faire valoir leurs droits et gagner devant
les Conseils des Prud'hommes. La colère des person-
nels était forte et légitime.

Après la publication du nouveau décret, la décep-
tion  est  grande.  Un  vrai  métier,  un  vrai  statut,  des
droits à respecter !

La  Cgt  Educ’action  revendique  la  création  d’un
corps  de  fonctionnaires  pour  ce  métier  à  caractère
pérenne ; recrutement niveau BAC et grille indiciaire
de la catégorie B de fonctionnaires et dès à présent :

• emplois à temps plein avec intégration des
temps  de  synthèse,  de  réunion  ;   prise  en
compte de la pénibilité et du temps de prépara-
tion par pondération des heures ;

• suppression  de  l’annualisation ;  droit  aux
vacances scolaires ;

• contre  le  projet  d’évaluation par  le  chef
d’établissement ;

• transformation de tous les postes CUI en
postes AESH et prise en compte des années de
CUI pour le reclassement ;

• reclassement et prise en compte dans le sa-
laire des années antérieures ;

• formation adaptée au handicap et qualifiante
• gratuité de la cantine
• respect des personnels et de leur dignité.

Participer massivement à ce scrutin est important car cela montre que les précaires
veulent défendre leurs droits et sont prêts à lutter pour en obtenir de nouveaux.

C’est l’occasion de faire entendre enfin la voix
des personnels de vie scolaire et d’accompagnement !
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La CGT Educ'action revendique
un véritable statut d'étudiant-surveillant pour les AED et la titularisation de tous les AESH.

Pourquoi des élus CGT ?
Les  élections  professionnelles  per-

mettent  d'élire  les  représentants  des  per-
sonnels pour une durée de 4 ans.

Avoir des élu-e-s au CTM et au CTA per-
met à la CGT Educ'action d'être représenta-
tive. Ce sont dans ces instances que la CGT
Educ'action défend les créations de postes
des  Assistants  d’Éducation  et  d'Accompa-
gnants des Élèves en Situation de Handicap
(AESH).

Mise en place en 2008, la CCP permet à
ces personnels de bénéficier d’une instance
élue de représentation et de défense. Dans
chaque  académie,  cette  commission  exa-
mine  les  litiges  individuels  entre  ces  per-
sonnels et leurs employeurs (licenciement,
sanctions…).

La CGT éduc'action est un syndicat com-
batif  qui  privilégie  la  défense des  person-
nels sur le terrain, dans les établissements,
les circonscriptions, les écoles,  et  crée les
conditions d'établir le rapport de force pour
gagner. La CGT Educ’Action s’appuie sur sa
représentativité dans ces commissions pour
faire remonter vos revendications.
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La CGT défend et syndique tous les intérimaires, les 
précaires et les privés d’emploi.

Faire le choix de la CGT Educ'action, c'est faire le 
choix de la CGT, première organisation syndicale des 
salariés dans le secteur privé, les entreprises publiques et 
la fonction publique. 

La CGT  est partout présente quand il s'agit, sur le 
terrain, de défendre les droits des salariés sur des 
revendications locales ou nationales. Ce caractère 
interprofessionnel permet la convergence de luttes de 
différents secteurs, et ainsi défendre nos conditions de 
travail de manière globale, notamment face aux multiples 
attaques du droit du travail menées par les tenants d'un 
libéralisme à outrance.

La CGT  dispose de structures interprofessionnelles 
de proximité (Unions départementales et Unions locales) 
qui reçoivent et informent tous les salariés. Ainsi dans 
notre académie, ce sont plus de 300 salariés sous contrat 
de droit privé (CUI, CAE) qui ont pu faire reconnaître leurs 
droits et gagner devant les Conseils des Prud'hommes.

La CGT refuse que les salariés d’aujourd’hui subissent 
la précarité et que les jeunes soient la première 
génération à vivre moins bien que celle de ses parents. 
C’est pourquoi elle se bat pour la défense du Code du 
travail, de la sécurité sociale, du système de retraite par 
répartition, des services publics, pour la revalorisation des 
salaires et contre toutes les formes de discrimination.
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POUR L'AMÉLIORATION DE NOS CONDITIONS DE TRAVAIL
POUR DES CRÉATIONS DE POSTES À LA HAUTEUR DES BESOINS

SALAIRES : Revalorisation immédiate de
nos salaires !

• 70 points d’indice immédiatement soit un 
passage à l’indice 362. 

• Remboursement intégral des frais de transport
• Prime ZEP pour ceux exerçant dans les 

établissements relevant de l’éducation 
prioritaire 

• Paiement des salaires sans retard
La CGT Educ’action exige de nouvelles prérogatives 
au sein des Commissions consultatives paritaires et 
notamment le contrôle du recrutement et du droit à 
la formation.
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LA CGT AVEC VOUS

Un syndicat
          interpro
                   pour tous les personnels


