
Mobilisation  
des Assistant·e·s d’Éducation :
LE COMBAT CONTINUE !
Les « surveillant·e·s » ne veulent plus être des « pions »
Depuis toujours nous sommes les bouche-trous de l’éducation nationale. Le métier 
d’AEd est très mal reconnu puisque nous sommes employé•es au salaire minimum, en 
CDD de 1 an et sur un maximum de 6 ans. Les missions d’AEd sont extrêmement diverses 
et indispensables au fonctionnement des établissements scolaires, et de plus en plus, 
elles débordent sur celles des salarié•es titulaires. La gestion gouvernementale de la 
crise Covid a grandement dégradé nos conditions de travail : en nous imposant à la fois 
les restrictions des libertés tout en nous exposant aux zones de concentration. Pour finir, 
dans les établissements en zone d’éducation prioritaire nous sommes la seule catégorie 
de personnel avec les AESH à ne pas toucher la prime Rep/Rep+, dans un contexte où 
les réseaux d’éducation prioritaires eux-mêmes sont menacés de disparaître sous les 
coups du ministère de l’éducation. Ce sont plus de 1 milliard d’euros de moyens humains 
et matériels, qui étaient attribués à celles et ceux qui en ont le plus besoin, qui vont être 
redistribués.

TOUTES ET TOUS EN GREVE 
A PARTIR DU 19 !

Dans le cadre des nombreuses journées de grèves impulsées dans toute la France par les 
AEd, le mouvement se structure et les collectifs créés dans de nombreux département 
se coordonnent à présent au niveau national avec un appel en commun à la grève 
ce 19 janvier. Face à l’absence de réponse et au mépris affichés par le ministère de 
l’éducation nationale et des recteurs, la CGT Educ 13 travaille à amplifier le mouvement.

NOUS REVENDIQUONS :

– La prime Rep/Rep + pour tou·te·s les agent·e·s
– Titularisation de tou·t·es les précaires AED et AESH
– Augmentation des salaires
– Embauche massive

71



APPEL À LA GRÈVE DU 26

Un budget loin de traduire une ambition éducative, un état de fatigue de tous les personnels 
jamais atteint, un épuisement dû à des années de dégradation des conditions de travail... Les 
personnels de l’Éducation expriment de fortes attentes et ont des exigences. Cependant, 
entre atermoiements et improvisation permanente, Jean-Michel Blanquer reste sourd à leurs 
aspirations et à nos revendications. Alors qu’il y a urgence, il persiste à ignorer la situation dans 
les établissements pour les personnels et les élèves et poursuit sa politique destructive.

Exigeons une véritable revalorisation, des créations massives de postes et une amélioration des 
conditions de travail. Il est urgent de construire une mobilisation unitaire la plus large possible 
pour faire entendre les revendications des personnels.

La CGT Educ’action appelle tous les personnels à préparer et à se joindre à la grève et à la 
mobilisation interprofessionnelle des 26 janvier et 4 février.

Face à un gouvernement qui est plus soucieux de maintenir les profits des grandes 
entreprises que de mettre des moyens pour la santé, face à un patronat, qui, malgré 
les injectons d’argent public, continue de licencier, les luttes des travailleurs et 
travailleuses doivent converger car nous nous battons tous pour l’augmentation des 
salaires, pour en finir avec le chômage, pour des emplois dignes, pour des services 
publics qui répondent à nos besoins, pour une véritable sécurité sociale.

Pour le droit à vivre dignement !
 
 19 JANVIER  
GRÈVE DES AED

 26 JANVIER  
GRÈVE DES PERSONNELS DE L’ÉDUCATION NATIONALE

 JEUDI 4 FÉVIER  
JOURNÉE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE ET UNITAIRE  
DE GRÈVE ET DE MANIFESTATION

NOUS REVENDIQUONS :

– La prime Rep/Rep + pour tou·te·s les agent·e·s
– Titularisation de tou·t·es les précaires AED et AESH
– Augmentation des salaires
– Embauche massive

Manifestation à Chalon sur Saône : RDV 10h Maison des syndicats - 2 rue du parc

Manifestation à Chalon sur Saône : AG à 13h Maison des syndicats - Manif à 14h
Manifestation à Mâcon : AG à 13h Maison des syndicats - Manif à 14h
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