
Bonjour à tous, tout d'abord nous remercions l'intersyndicale de nous permettre de nous exprimer au
micro et de vous parler de nous.

Historique mouvement
Le 1er décembre dernier, et pour la première fois depuis la création du statut d'AED en 2003, nous, 
les assistants d'éducation de France, avons accompli quelque chose d'historique.
Oui c'est bien historique puisqu'en à peine 10 jours, partout dans le pays, nous avons créé des 
collectifs d'AED et construit la mobilisation qui a mené à la grève massive du 1er décembre.
C'est historique car jamais auparavant une grève n'a été menée au sein de l'EN par les AED, pour 
nos revendications profondes et profondément légitimes, a fortiori avec l'ampleur et la cohésion que
l'on constate aujourd'hui.
C'est historique car nous avons découvert que dans tous les collectifs départementaux les ressentis 
et les revendications sont les mêmes. Et c'est logique puisqu'ils découlent de la très grande injustice 
du statut qui nous est imposé, et du mépris qui nous est témoigné.
Le 1er décembre dernier, nous avons fermé presque 1000 vies scolaires à travers tout le pays, sur
les 8 800 collèges et lycées français, entraînant pour certaines la fermeture pure et simple de 
l'établissement. En effet, sans vie scolaire, sans nous les AED, les collèges et lycées ne peuvent pas 
fonctionner. Encore moins en cette période de crise sanitaire, puisque c'est nous qui devons faire 
appliquer le protocole sanitaire de l'Éducation Nationale (EN).
Dans le Morbihan ce sont 35 VS qui se sont arrêtées, avec plus de 80% de grévistes.
Partout en France, des délégations d'AED, parfois accompagnées par des syndicats de l'éducation, 
ont demandé audience aux DSDEN et leur ont remis nos revendications.
La semaine dernière, pour notre deuxième appel, la mobilisation a été de nouveau très forte, avec de
nombreuses VS qui ont reconduit la grève sur deux, voire trois jours.
Aujourd’hui encore, le nombre d'AED grévistes est particulièrement important dans le Morbihan, et
pour la première fois, la totalité de la vie scolaire du Lycée Dupuy de Lôme, plus gros lycée du 
Morbihan est en grève !
Les enseignants, les CPE, parfois même les directions, nous témoignent de leur soutien, et cela nous
fais chaud au cœur ! Ils alimentent les caisses de solidarité, ce qui est est primordial pour notre 
mouvement, et pour avoir une chance d'entrer en discussion avec l'EN.
Et pourtant, invariablement, les autorités académiques et le ministère restent silencieux. Nous 
n'avons à ce jour décelé aucune réaction face à ces grèves, et à la détresse des AED.
Nous le déplorons, mais cela ne nous surprend pas, malheureusement. Puisque nous sommes depuis
toujours, invisibilisés par l'institution.

Typologie
C'est surprenant car, si on veut bien ouvrir les yeux, nous sommes bien visibles.
Dans le bilan social 2019-2020 de l'EN, on comprend que les AED forment le deuxième groupe de 
personnels le plus important dans le second degré.
→ 63 000 AED travaillent dans les collèges et lycées publics, 60 % de femmes, âge moyen 30 ans, 
54 % à temps partiel imposé, quotité moyenne 78 %, 49 000 ETP.
Et d'ailleurs chers collègues, savez-vous que dans l'ensemble du personnel de l'EN, il y a plus de 
850 000 femmes et seulement 320 000 hommes ?? Nous sommes 73 % de femmes à travailler à 
l'EN !
On peut lire dans ce bilan 
→ qu'il y a 5 600 étudiants en préprofessionnalisation dans tout le personnel enseignant et non-
enseignant, certains étant AED, sans que le rapport nous dise combien.
Impossible de trouver le nombre d'étudiants hors préprofessionnalisation chez les AED.
Au vu des ces chiffres, des sondages réalisés par différents collectifs en France, et de nos échanges, 
nous estimons que les étudiants représentent au mieux moins de 10% des effectifs chez les AED. 
C'est d'ailleurs ce que nous constatons dans nos VS partout en France.
Alors même que l'EN et le gouvernement ressassent invariablement que notre métier est un "job", 



"un petit boulot" destiné aux étudiants boursiers, que notre métier est une fonction.
Concernant les AESH, ils sont 
→ 92 000. 92 % de femmes, âge moyen 44 ans, 98 % à temps partiel imposé, quotité moyenne 60 
%, 57 000 ETP.
On retrouve sur la couverture du bilan social qui dévoile ces chiffres le slogan de l'EN : « pour 
l'école de la confiance ».
Cette confiance ne concerne pas 155 000 travailleurs de notre école publique.
Source : (rapport DEPP - Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance).

Salaire, statut
- Nous sommes recrutés par les chefs d’établissement, sous CDD de droit public, d'une durée d'un 
an maximum, renouvelable 5 fois maximum. C'est-à-dire qu'au bout de 6 ans durant lesquels nous 
avons acquis une grande expérience des nombreux aspects de notre métier et de l'intutition, au bout 
de 6 ans au cours desquels beaucoup d'entre nous ont découvert une vocation, nous sommes exclus 
de nos VS, et n'avons plus le droit d'exercer nulle part sur le territoire national. Nos CPE veulent 
nous garder mais n'en ont légalement pas le droit...
- Nous sommes le plus souvent engagés à temps partiel imposé, rémunérés au SMIC,
- notre temps de travail hebdomadaire est de 41h annualisées pour un temps plein,
- nos heures supp ne sont pas payées mais rattrapées pdt les semaines de permanence administrative
pendant les vacances scolaires,
- quand nous travaillons en internat nos heures de nuit et de soirées ne sont pas majorées et pas 
intégralement payées (forfait de 3 heures pour la nuit passée à l'internat),
- nous ne bénéficions pas des primes versées à tous les autres personnels travaillant dans les zones 
d'éducation prioritaires, ni de prime pour l'aide aux devoirs,
- les AED absents sont rarement remplacés,
- nous ne bénéficions d'aucun dispositif de formation interne,
- la liste des injustices que nous subissons est longue !
Nous ne sommes pas formés à ce poste mais nous sommes tous diplômés (de bac à bac+5).

Réalités du métier – âge ?
Sur nos contrat de travail, l'EN définit notre mission ainsi : "encadrement des élèves".
C'est un peu court !
Non, ce que nous faisons dans nos établissements est bien plus vaste :
infirmière, secrétaire, standardiste, psychologue, assistante sociale, parent de substitution, 
surveillante, confidente, éducatrice, grande sœur, agent de sécurité, concierge, professeure, 
conseillère d'orientation, coursière, animatrice... J'en oublie !
En étroite collaborations avec nos CPE nous apprenons à nos élèves la citoyenneté, le vivre 
ensemble, la civilité, nous diagnostiquons l’absentéisme et le décrochage scolaire, le harcèlement, la
souffrance sociale, les problèmes alimentaires nous accompagnons les familles, menons des projets 
éducatifs et culturels, gérons les conflits, nous accompagnons les professeurs principaux dans le 
suivi des classes et la préparation aux conseils de classes.
Pendant le premier confinement nombre d'entre nous ont été essentiels à la fameuse continuité 
pédagogique. Par exemple j'ai appelé au moins une fois par semaine chacune des familles des deux 
classes dont je suis référente, et j'étais en lien toute la journée tous les jours avec ma CPE et mes 4 
collègues assistants d'éducation via Whatsapp, ainsi qu'avec l'équipe pédagogique des mes classes.
En ce moment c'est particulièrement difficile à vivre d'être invisibles.
AED n’est pas un métier que l’on exerce faute de pouvoir être professeur, CPE, assistante social, 
conseiller d’orientation, proviseur ou autre. 
Les AED travaillent pour que tous ces derniers puissent servir au mieux la scolarité de nos élèves et 
pour la réalisation des projets d’établissement. Les AED travaillent pour le service public de 
l'éducation



Grenelle
En plein Grenelle de l'éducation dont nous sommes totalement absents, alors que le ministère de 
l'EN en proclame les quatre mots-clé : reconnaissance, coopération, ouverture, protection et valeurs 
de la République, nous réclamons la fin de la précarité qui nous est imposée et la reconnaissance de 
notre métier, non considéré comme tel par l'EN. 

Attachement au métier
Vous le voyez, il n'est pas juste, pas défendable de nous laisser dans la précarité, dans la pauvreté, 
de refuser de reconnaître que ce que nous faisons est un vrai métier qui exige des compétences 
particulières (détailler), des savoirs- faire, des savoirs-être.
Nous voulons être reconnus à notre juste valeur !
Nous voulons travailler, nous aimons notre métier, nous ne voulons plus voir des collègues
pleurer quand ils se font jeter au bout de 6 ans de travail ! Sans même parler de celles et ceux
qui sont arbitrairement non-renouvelés avant.
Nous aimons notre place unique et privilégiée auprès du jeune, dans sa vie, dans son école, tous les 
jours. Certains d'entre nous se disent même passionnés par ce qu'ils font !
Nous avons la fibre éducative, nous sommes des éducateurs scolaires, et nous voulons être reconnus
comme tels.

Revendications
Nous demandons à l’État et à l’Éducation Nationale de sortir les les assistants d'éducation de la 
précarité et de la pauvreté, de reconnaître que nous faisons partie des piliers de l’institution, que 
sans nous les établissements scolaires ne peuvent pas fonctionner, encore moins en cette période de 
crise sanitaire, pendant laquelle nous sommes en première ligne.
Il est aujourd'hui indispensable de réformer profondément le statut des AED, qui n'est plus adapté à 
ce qui 'est pas un job étudiant mais vrai métier.
Nous demandons
• L'intégration de plein droit au sein de l’Éducation Nationale de tous les AED en poste qui le 
souhaitent, et, dans l'urgence la fin de la période maximale de 6 ans d'exercice.
• La reconnaissance de nos compétences professionnelles, par la création du métier d'éducateur 
scolaire pleinement membre de l'équipe pédagogique.
• Professionnalisation grâce au droit à la formation professionnelle et au nouveau diplôme 
d’éducateur scolaire, délivré par VAE aux AED en poste actuellement et automatiquement à ceux 
qui ont plus de deux ans d'ancienneté
• Un vaste plan de recrutement pour renforcer les vies scolaires où l’effectif est en tension
• Une revalorisation salariale cohérente avec les grilles de salaire de l'EN
• La réduction du temps de travail plein à 35h par semaine sans perte de salaire ni de congé
• La fin du temps partiel imposé
• La rémunération de toutes les heures de présence la nuit en internat, majoration des heures de nuit 
entre 22h et 6h
• Primes REP, REP+, ZEP, au même titre que les autres personnels travaillant en zone prioritaire
• Un recrutement pour renforcer les vies scolaires pendant la durée d'application du protocole 
sanitaire de l’Éducation Nationale
• Prime CoViD rétro-active depuis le début de la crise sanitaire

Étudiants
En ce qui concerne les AED étudiants, nous estimons que nos revendications ne sont pas 
contradictoire avec leur situation.
On peut garder des postes pour les étudiants, notamment dans les villes universitaires. Avec une 
meilleure reconnaissance de leur expérience en VS et un meilleur salaire.

Pressions direction, mépris



Faire remplacer les AED grévistes par des personnels hors VS non grévistes (profs, administratif, 
et même agents territoriaux, faire remplacer par des élèves et enfants de chefs d’établissement !!!) 
Intimidation, mensonges, menaces de non renouvellement de contrat à la prochaine rentrée 
scolaire, mesure de rétorsion (changement d'EDT par exemple), etc... Des collègues nous ont 
rapporté avoir été convoqués dans le bureau de la direction à l'issue de la grève, en présence de 
leurs CPE, pour se « prendre un savon » ! Nous voyons passer tellement de témoignages révoltants 
sur le groupe national que nous avons décidé de les compiler !
Je me demande, est-ce-que le droit de grève, qui est un droit constitutionnel, concerne aussi les 
précaires de l’Éducation Nationale !

CONCLUSION
Qui peut sérieusement dire, aujourd'hui, qu'AED est un job étudiant ? Qui peut encore affirmer que 
ce n'est pas un métier, mais une fonction ?
Nous ne voulons plus être invisibilisés par  Éducation nationale.
Nous méritons la reconnaissance du métier d'AED ! Les CPE, les enseignants, les établissements, 
mais surtout les élèves, les familles méritent la reconnaissance du métier d'AED ! L'Éducation 
nationale mérite la reconnaissance du métier d'AED !!
AED, profs, CPE, parents et surtout élèves, nous méritons la reconnaissance de notre métier !
L'Éducation Nationale mérite la reconnaissance de notre métier !

Les bahuts ne fonctionnent pas sans nous ! Nous ne sommes plus des pions !


