
NOUS SOMMES AESH 

pas des femmes et des hommes à tout faire ! 

NOUS 

SOMMES AED 
mais ce n’est pas notre projet de vie ! 

 Pour nous, le métier d’assistant d’éducation doit rester un tremplin vers les concours : une 

occasion de capitaliser une expérience précieuse au sein du système éducatif tout en préparant 

son avenir et sa carrière. La CDisation décrétée en août dernier est un leurre qui s’appliquera 

très peu dans les faits et maintiendra les AED dans la précarité d’un emploi mal rémunéré où ils 

sont corvéables à merci : CECI N’EST PAS NOTRE AVENIR ! 

 Nous demandons pour tous les AED le respect de temps de formation continue et de 

préparation de concours pris sur le temps de travail, et des crédits aloués pour formation 

universitaire, ainsi qu’une augmentation de la rémunération en préprofessionnalisation. Nous 

dénonçons la limitation des indemnités de fin de contrat aux engagements de moins d’un an, 

réclamons le versement effectif de la prime compensatrice de la CSG, et l’accès à une prime 

pour les services effectués en REP et REP+. 

Notre première exigence : que le ministère reconnaisse enfin que les AESH ne peuvent pas 

prendre en charge tous les élèves victimes de handicap : certains profils d’élèves nécessitent un 

accompagnement par des spécialistes et un suivi médical ou psychologique bien plus important 

que celui qui peut être dispensé dans le cadre d’une classe conventionnelle. 

Deuxième exigence, tenir compte de notre EXPÉRIENCE : en s’assurant de nous maintenir autant 

que possible auprès des élèves dont nous souhaitons poursuivre le suivi ou ayant des pathologies 

similaires, et en nous donnant accès à des formations spécifiques sur ces pathologies. 

Troisième exigence, les SALAIRES : il faut de toute urgence réviser notre grille de salaire 

rattrapée par l’inflation et le passage d’échelon doit se faire tous les 2 ans minimum. 



• Les SALAIRES INSUFFISANTS. 
 

• La multiplication des INCIVILITÉS, des 

VIOLENCES et l’impunité pour leurs auteurs. 
 

• Les SERVICES INCOMPLETS ou PARTAGÉS qui 

changent à tout moment.  

• Les TACTIQUES INSUPPORTABLES des rectorats 

POUR NE PAS PAYER nos frais et indemnités. 
 

• Le POUVOIR ACCRU DONNÉ AUX PARENTS qui 

se comportent en consommateurs d’école. 

• Les PRESSIONS HIÉRARCHIQUES INTOLÉRABLES 

notamment lors du renouvellement du contrat. 
 

• La COMPLEXITÉ et la LENTEUR du système 

d’indemnisation chômage. 

AESH, AED 
VOTEZ 

comme vous, nous refusons : 

POUR VOUS, 

nous demandons : 

Les syndicats SNCL, SIES et SAGES 

appartiennent à la Fédération 

Autonome de l’Education Nationale, 

la FAEN. 

La FAEN est une fédération apolitique, 

autonome (elle ne rend de compte à 

personne d’autre que ses militants et 

n’est pas confédérée) et 

indépendante (elle ne reçoit aucune 

subvention de l’Etat). 

Pour nous, un syndicat, 

ça devrait toujours être 

comme ça !  


