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 La loi sur le harcèlement scolaire incluant le principe de CDIsation des AED a été votée le 24 février 
à l'Assemblée Nationale. L'Éducation Nationale tarde toujours à faire paraître les décrets d'application et 
reste entièrement silencieuse à ce sujet. 
En cette fin d'année scolaire, de nombreux-ses AED dans notre département et partout en France arri-

vent au bout de leur 6 années de CDD et risquent de ne pas pouvoir prétendre à un CDI ! La CGT 

Éduc’action refuse que les lenteurs de l'administration aboutissent au non-renouvellement de ces AED 

dans les équipes de Vie Scolaire à la rentrée prochaine ! 

 Cdisation des AED :  

La loi doit s’appliquer ! 

Pour l’amélioration du statut des AED 
Toutes et tous en grève ! 

Le Jeudi 16 juin 2020 
Rassemblement à 10h devant la DSDEN 

11 rue des Docteurs Charcot - St Etienne 
 

Le CDI vite ! 

Mais allons plus loin pour sortir de la précarité ! 

La CGT Éduc’action revendique la création de deux statuts : 
 
➢ Un nouveau statut de personnel de vie scolaire, d'éducation et d'animation : Agent·es de catégorie 

B1, avec une rémunération revalorisée. Leur service serait de 32h sur les 36 semaines de l’année sco-

laire. Les personnels de vie scolaire, d'éducation et d'animation doivent bénéficier de deux années 

de formation en tant que fonctionnaires stagiaires, permettant une formation progressive, accompa-

gnée et rémunérée donnant droit à un diplôme reconnu dans les milieux de l’éducation et de l’ani-

mation au bout de ces deux années de formation. 

➢ Pour les étudiant·es, un statut permettant réellement la poursuite d'études avec des horaires amé-

nagés et un salaire digne, inspiré de ce qu'a pu être le statut MI-SE créé par le Front populaire. 

Immédiatement la CGT Educ'Action exige : 
 
➢ une augmentation significative et immédiate des salaires (+400€ nets mensuels)  
➢ la mise en place rapide du versement des primes REP et REP+ 
➢ l’embauche massive de personnels de Vie Scolaire, à la hauteur des besoins 


