APPEL DE LA COORDINATION NATIONALE DES AED
- GRÈVE NATIONALE RECONDUCTIBLE À PARTIR DU 19 JANVIER Le 1er décembre dernier, pour la première fois depuis la création du statut en 2003, nous
avons lancé une grève historique, fermant presque 1000 vies scolaires à travers le pays,
sur les 8 800 collèges et lycées français.
Invariablement les autorités académiques ont donné l'impression de ne pas prendre la mesure de notre
colère et de notre détermination. Une attitude dans la droite ligne du silence assourdissant et méprisant du
ministère de l'éducation en réponse à notre grève.
Cette grève du 1er décembre ne vient pas de nulle part. Elle est le résultat d'années de
précarisation, d'augmentation de notre charge de travail notamment à des fins sécuritaires, en plus de notre
mission d'accompagnement éducatif. Des années de mépris et d'invisibilisation.
Il n'est pas juste, pas défendable de nous laisser dans la précarité, dans la pauvreté, et de continuer à nous
invisibiliser. 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 se sont fait arbitrairement non-renouvelés avant.
Nous savons qu'une journée de grève, les dirigeants savent l'encaisser. Ils misent sur notre épuisement.
Faisons plus fort que le 1er décembre et montrons leur notre détermination à obtenir ce que nous
revendiquons sans concession !
Sans AED ni vie scolaire, les bahuts ne tournent pas ! Par la grève, nous montrons à tous ceux qui ne veulent
pas le voir que nous sommes indispensables !

À partir du mardi 19 janvier,nous appelons l'ensemble des AED du pays
- à fermer massivement les vies scolaires et à reconduire la grève
- à organiser des AG locales partout
- à faire du jeudi 21 janvier une journée forte de manifestation avec des rassemblements
devant les rectorats et les DSDEN !
Nous exigeons des réponses du gouvernement qui est resté sans réagir face à la grève historique du 1 er déc.
Il ne peut plus ignorer nos demandes légitimes !

Nos principales revendications :
- Création du métier pérenne d'éducateur scolaire pleinement intégré à l’Éducation Nationale
- Fin du temps partiel imposé.
- Réduction du temps de travail hebdomadaire à 35h pour un temps plein.
- Revalorisation salariale et rémunération de toutes les heures de présence la nuit en internat,
avec majoration entre 22h et 6h.
- Primes REP, REP+, ZEP, au même titre que les autres personnels travaillant en zone
prioritaire.
- Prime CoViD rétro-active depuis le début de la crise sanitaire.
#NousNeSommesPlusVosPions
Pour nous soutenir nous appelons aussi à relayer et à alimenter largement les multiples caisses
départementales de solidarité.

