
es dizaines  de  milliers  de  personnes  travaillent  aujourd’hui  avec  des  contrats 
précaires rien que dans l'Éducation nationale. Contrats aux dénominations variées 

dont la plus cynique est sans doute « contrat d’avenir ». 
D
Dans  l'Education  nationale,  les  « vies  scolaires »  ont  été  les  laboratoires  de  la 
précarisation. Alors que les fonctions des CPE ont été mieux définies par les circulaires 
de 1982 et 1989, en reconnaissant la spécificité éducative de leurs missions, les emplois 
précaires  –  créés  par  les  gouvernements  successifs  –  se  sont  progressivement 
substitués aux emplois statutaires d'étudiants-surveillants (MI/SE). Le statut de MI/SE 
s’est dégradé au fur et à mesure de la multiplication de ces emplois et la "vie scolaire" a 
été remplacée par la notion de présence d’adultes dans les établissements. Aujourd'hui, 
hormis les CPE,  presque tous les emplois  vie  scolaire  sont  aujourd’hui  des emplois 
précaires, dont les dates d’embauche et de fins de contrat ne correspondent même plus 
au calendrier scolaire.

a  création du statut des Assistants d'éducation en 2003 pour remplacer celui des 
MI/SE a achevé cette précarisation des personnels de vie scolaire et de surveillance 

et une dégradation de leurs conditions de travail :
L

► augmentation  du temps de  travail  hebdomadaire  pour  une  rémunération  plus 
faible,
► renforcement des pouvoirs du chef d'établissement qui recrute (ou vire) ses Aed, 
► heures supplémentaires non payées et difficilement rattrapables,
► congés maternités et maladies non remplacés, etc... 

Les  missions  confiées  sont  mal  définies  et  dépassent  largement  la  surveillance 
(accompagnement  éducatif,  tâches  administratives,  contact  avec  les  familles...  ou  la 
surveillance de la voie publique !). La dégradation des conditions de travail entraîne une 
dégradation de l’accompagnement quotidien des élèves.

Dans ce contexte de restrictions budgétaires (une 100aine de suppressions de postes 
d'Aed l'année dernière dans l'Académie), les conditions de travail des personnels de vie 
scolaire déjà précaires deviennent insupportables. De plus, la précarité font des Aed et 
AP des cibles faciles face aux pressions hiérarchiques. A cela s'ajoute des salaires de 
misère qui ne permettent pas de vivre correctement, de payer un loyer et de se nourrir. 

l est urgent de s'organiser collectivement pour défendre les droits des Aed et 
pour obtenir de meilleures conditions de travail... I

Il est urgent de casser les néfastes barrières qui séparent encore trop souvent les 
différents personnels des établissements : enseignants, Aed, personnels techniques, 
administratifs,  …  pour  lutter  contre  le  développement  de  l'annualisation,  de  la 
flexibilité, … dont les précaires sont les premières victimes.
Il est urgent de se battre pour mettre fin à la précarité, qui est un facteur capital de 
division entre les travailleurs. En laissant les précaires se battre seuls, on affaiblit les 
possibilités  de  riposte  également  pour  les  titulaires  aujourd'hui  menacés  à  leur  tour 
(dégradation  des  conditions  de  travail  des  TZR,  remise  en  cause  des  garanties 
statutaires par le programme ECLAIR, ...).
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26 av. Jean Rondeaux
76108 Rouen cedex
 ursen@cgt76.fr
☎ 02 35 58 88 36

Ça suffit !

Le syndicalisme CGT , conteste, lutte et avance

Nous sommes 700 000 syndiqués à la CGT. Chacun, avec ses disponibilités et son 

engagement, contribue à faire vivre, dans les entreprises et les services publics, parmi les 

salariés, les retraités, les chômeurs, un syndicalisme constructif qui défend les droits, 

prend en compte les revendications, rassemble et donne confiance dans l’action 

collective, seul moyen, face aux patrons et au pouvoir, de défendre nos acquis et d’obtenir 

des conquêtes sociales. Nous sommes toujours la force de référence, le premier 

syndicat de salariés du pays, le rempart aux mesures de régression sociale, mais nous 

sommes aussi à l’aise pour élaborer des revendications et des propositions d’alternatives 

sociales et économiques qui ne laissent pas le terrain aux patrons, du public ou du privé.

mailto:ursen@cgt76.fr


Des mesures immédiates 
pour améliorer

les conditions de travail
ujourd’hui, il est de plus en plus difficile de 
pouvoir  assumer  de  front  à  la  fois  des 

études et des missions d’assistant  d’éducation 
quand  on  travaille  40h  par  semaine.  Les 
premiers pénalisés sont les étudiants issus des 
milieux  populaires  qui  ont  besoin  de  travailler 
pour continuer à suivre des études.

A

C'est  pourquoi,  la  CGT  Éduc’action 
revendique des améliorations des conditions 
de  travail  immédiates  pour  les  Assistants 
d’Éducation
► La réduction  des horaires  de travail basée 
sur  un  service  hebdomadaire  réparti  sur  36 
semaines plus une semaine de préparation de 
la  rentrée  (temps  qui  serait  consacré  à  la 
formation)  afin  de pouvoir  suivre  normalement 
des  études,  soit  en  externat  :  24  h 
hebdomadaires  pour  un  temps  plein,  et  en 
internat  :  28 h  hebdomadaires pour  un temps 
plein. 
►  Une  formation  réelle 
aux missions  qui leur sont 
confiées avant leur prise de 
fonction  et  la 
reconnaissance  des 
qualifications acquises dans 
le cadre de la Validation des 
Acquis  de  l’Expérience 
(VAE).
►  Une  augmentation  du 
traitement  :  70  points 
d’indice immédiatement, soit 
300 euros.
►  Le  remboursement 
intégral  des  frais  de 
transport lieux  d'étude 
/domicile /travail.
►  La prime ZEP pour ceux exerçant dans les 
établissements  relevant  de  l’éducation 
prioritaire.
►  La  création  de  postes  en  nombre 
suffisant, soit : 1 surveillant à temps plein pour 
75 élèves,  1 pour  50 en zone difficile  tout  en 
tenant compte de la taille et de la configuration 
des établissements.
► Des contrats de 6 ans afin de soustraire les 
AED aux pressions des chefs d’établissement.
►  De nouvelles prérogatives pour les CCP 
(Commissions  Consultatives  Paritaires)  : 
contrôle  du  recrutement  et  du  droit  à  la 
formation,  motif  du  non  renouvellement  de 
contrat.

Gagner un « statut » pour les 
étudiants surveillants

dans les établissements
manation  du  Front  Populaire,  le  « statut »  de  maître 
d’internat, surveillant d’externat (MI/SE), même s’il n’était 

pas parfait, a permis à de nombreux jeunes de pouvoir suivre 
des études tout en étant rémunérés.

É

La suppression de cette catégorie par le ministère en 2003 et son 
remplacement  par  des  postes  d’Assistants  d’Education  et 
d’Assistants  Pédagogiques  a  ouvert  la  voie  à  une  précarité 
accrue chez les jeunes, qui ont de plus en plus de mal à suivre 
des études dans des conditions correctes.
Aujourd’hui, les missions de surveillance sont couvertes par des 
personnels qui  relèvent  de contrats,  tant privés que publics, et 
d’obligations  de  service  multiples,  faisant  des  services  «  Vie 
Scolaire » des laboratoires de la flexibilité et de la précarité.
Pour contrer cette politique de destruction et  pour assurer des 
conditions  de  travail  dignes  et  compatibles  avec  la  poursuite 
d’études, 

la CGT Éduc’action revendique 
l’abrogation du statut

des Assistants d’Éducation.

Dans l'immédiat, elle revendique la création d’un 
«statut» d’étudiant-surveillant qui améliorerait le 
«statut» antérieur des MI/SE. Cela nécessiterait 
le  retour  à  un  recrutement  uniquement 
académique, sans entretien d’embauche et  sur 
critères  sociaux  de  recrutement  intégrant  la 
situation matérielle de l’étudiant.
Depuis  l’instauration  des  emplois-jeunes,  les 
services  «  Vie  Scolaire  »  sont  devenus  des 
laboratoires  de  gestion  privée  de  l’Éducation 
nationale et de destruction des statuts. Plusieurs 
types  de  contrats,  tous  plus  précaires  les  uns 
que les autres, y cohabitent pour des missions 
qui sont très souvent les mêmes.

Les missions de Vie Scolaire
doivent être assurées par des
personnels statutaires et par

des étudiants surveillants.
Il n’existe pas ou peu de nouvelles missions. On assiste plutôt à 
un  éparpillement  de  missions  anciennes,  exercées 
antérieurement  par  des  agents  titulaires  dans  le  cadre 
d’établissements spécialisés.

C’est pourquoi la CGT Éduc’action revendique pour tous les 
précaires de droit privé (CUI-CAE) et public (AED, AVSI…) :

• une  validation  automatique  des  acquis  de 
l’expérience, quelle que soit la durée du contrat, en 
vue de la titularisation de ces personnels, 

• le réemploi de tous les Aed qui ont perdu leur poste,
• l'arrêt  du  recrutement  de  nouveaux  personnels 

précaires  au  profit  de  la  création  de  postes 
statutaires  en  nombre  suffisant  pour  la  prise  en 
charge des élèves.

Pour connaître vos droits, consultez 

notre guide spécial AED de 36 pages

educaction7627.fr
Rubrique « Guides pratiques »



Aed et AP : Vos droits et vos obligations
Assistants d'éducation

Loi 2003-400 du 30.04. 2003
Décret 2003-484 du 06.06.2003 modifié par le
Décret 2008-316 du 04.04.2008

• Recrutement : priorité aux étudiants boursiers avec bac 
ou diplôme de niveau 4 ; âgés de 20 ans pour l'internat.
•  Fonctions  :  encadrement,  surveillance,  appui  aux 
enseignants, aide aux élèves et étudiants handicapés..., 
sous l’autorité  du directeur  d’école  (1er degré),  du chef 
d’établissement (2nd degré).
•  Services  :  1 607 h  annualisées  (entre  39  et  45 
semaines) : 10 h maxi/jour (amplitude maxi.: 13 h), 20 mn 
de pause au bout de 6 h, 11 h minimum de repos/24 h.
•  Formation  d’adaptation  à  l’emploi,  incluse  dans  le 
temps de service effectif, organisée par les académies, le 
plus tôt possible après la prise de fonction.
•  Etudes ou formation  :  200 h annuelles 
pour  un  temps  plein  (100 h  pour  un  mi 
temps),  sur  l'horaire  de  travail,  attribuées 
par le chef d’établissement préalablement à 
la signature du contrat.

Avec  le  décret  2008,  des  Aed  peuvent 
être  recrutés (bac  +2)  pour  participer  "à 
toutes  activités  éducatives,  sportives, 
sociales,  artistiques  ou  culturelles 
complémentaires aux enseignements", et à 
"l'aide aux devoirs".
Si  leur  travail,  au  cours  de  l'année 
scolaire,  est  consacré  pour  tout  ou 
partie à ces fonctions, la durée du travail 
sera  de  36  semaines  maximum.  Leur 
service  pourra  intégrer  un  temps  de 
préparation hors élèves de 200 h pour un 
temps  plein,  "déterminé  par  l'autorité 
chargée de l'organisation du service".

Assistants pédagogiques

Décret 2005-1194 du 22.09.2005
Circulaire 2006-065 du 05.04.2006

•  Recrutement :  priorité  aux  étudiants  se  destinant  à 
l'enseignement, avec titres ou diplômes de niveau bac+ 2.
•  Fonctions :  appui  aux  enseignants  pour 
l'accompagnement pédagogique et le soutien aux élèves, 
ne peuvent se substituer à la mission d'enseignement.
Aujourd'hui, cette affirmation est contredite pour les 
Aed  et  les  AP  puisque  des  responsabilités  sont 
données à ces personnels non enseignants.
Avec  le  décret  2008,  d'autres  fonctions 
(surveillance...) peuvent être ajoutées dans le service 
des AP.
•  Services  : 1 607 h/ 36 semaines maxi. À mi-temps ou 

temps complet,  dont  200 h  de 
préparation  hors  présence 
élèves  et  200  h  liées  à  la 
formation universitaire (pour un 
temps plein).
•  Lieux  de  travail  :  écoles, 
collèges,  lycées  et  LP  des 
anciens  Réseaux  "Ambition 
réussite"  (devenu CLAIR),  ZEP 
et zones sensibles.
•  Formation  d’adaptation  à 
l’emploi  centrée sur les enjeux 
pédagogiques  des  niveaux 
d’enseignement,  dès  leur  prise 
de fonction.
• Emploi du temps : arrêté par 
le  chef  d’établissement  ou  le 
directeur  d’école,  en  fonction 
des  besoins  du  service,  en 
tenant  compte  des  contraintes 
de  l’agent  pour  la  poursuite 
d'études.

Droits syndicaux
Comme tout  salarié,  vous bénéficiez 
de  droits  syndicaux  individuels  et 
collectifs  :  droit  de  grève,  droit  de 
participer aux réunions syndicales et 
aux heures mensuelles d'information 
syndicale  (sur  le  temps  de  travail); 
droit  aux  congés  de  formation 
syndicale (maximum 12 jours par an).

Heures supplémentaires
La  loi  n°  2003-400 du  30  avril  2003  qui  a  créé  le  statut  d'assistant 
d'éducation  ne  prévoit  pas  de  laisser,  aux  Aed,  la  possibilité 
d'effectuer  des  heures  supplémentaires.  Cependant,  les  assistants 
d'éducation  qui participent  aux  activités  d'accompagnement  éducatif, 
hors temps scolaire, organisées dans les établissements de l'éducation 
prioritaire  et,  étendues  maintenant,  à  l'ensemble  des  collèges  et  des 
lycées et aux écoles, peuvent bénéficier des vacations réglementées par 
le  décret n° 96-80 du 30 janvier 1996, pour un montant de  15,99 €  de 
l'heure. 

Bulletin de contact à renvoyer à la CGT Educ'action

Nom :                                                        Prénom :                                   
Adresse :                                                                                                    
                                                                                                                   
Mél :                                                                                                           
Tél.                                                        Portable                                        
Etablissement :                                                                                              
                                                                                                                       
                                                                                                                       

Je souhaite :

 ❑ Être tenu au courant des réunions de la 
CGT concernant les Aed-AP

 ❑ Recevoir le courriel d'information de la 
CGT Educ'action

 ❑ Me syndiquer à la CGT afin de me 
défendre et rompre mon isolement



Depuis des années, la CGT Educ'action exige la titularisation 
immédiate et sans condition (de concours, de diplôme, de 
nationalité, ...) de tous les précaires, condition nécessaire pour 
arrêter de façon définitive le recours à l'emploi précaire.
La situation des Aed est particulière : ces emplois précaires ne se sont 
pas substitués à des emplois statutaires de fonctionnaires mais à des 
postes de Maîtres d'internat / Surveillants d'externat (MI-SE), c'est-à-dire 
des étudiants-surveillants, recrutés sur critères sociaux, qui occupaient 
ces fonctions pendant la durée de leurs études supérieures.

Le recrutement des Aed ne s'est pas fait seulement chez les étudiants. 
On retrouve de nombreux jeunes à la recherche d'une voie 
professionnelle, et de moins jeunes qui sont des mères de famille, 
d'anciens chômeurs, … La fonction d'Assistants d'éducation n'est pas 
pour certains un « job » d'étudiants dans l'attente d'une insertion 
professionnelle mais est devenu leur « métier ».

La titularisation des Aed ne pourra pas se faire sur des fonctions de 
surveillance des élèves car la CGT ne revendique pas une 
« professionalisation » de ces fonctions. Elle revendique que les 
missions de vie scolaire soient uniquement assurées par des CPE 
titulaires et par des étudiants-surveillants.

Les Aed qui n'exercent pas des fonctions de surveillance mais d'aide aux 
élèves handicapés (AVS-i ou AVS-co) exercent des missions 
indispensables pour lesquelles n'existent aucun corps de fonctionnaires. 
La CGT demande la création d'un corps de fonctionnaires d'Etat 
assurant ces missions de prise en charge des élèves relevant d’un 
accueil particulier ou individualisé et la titularisation dans ce corps 
de l'ensemble des AVS-i et AVS-co.
Les Aed qui le souhaitent doivent être titularisés et accéder 
automatiquement à un emploi statutaire – conformément à leur 
qualification – dans l'Éducation nationale ou ailleurs dans la 
Fonction publique. Cette titularisation doit prévoir un droit à la formation 
rémunérée pour ceux qui désirent obtenir une qualification ou un diplôme 
nécessaires pour intégrer un corps de fonctionnaires existant.

Ne restez pas seuls !
Rejoignez nous !

Syndiquez-vous

La CGT Educ'action c'est 
d'abord un syndicat qui 

regroupe tous les personnels 
de l'Education nationale 

(enseignants de la maternelle 
au lycée, administratifs, 

agents, Aed, EVS, ...) dans une 
confédération syndicale qui 

entend réunir tous les 
travailleurs. 

L'activité de la CGT Educ' se 
fait non seulement dans 

l'Éducation nationale mais 
aussi avec les autres salariés 
du secteur public comme du 

privé.
La CGT Educ'action est un 

syndicat de lutte qui sait que 
ce n'est pas dans le cadre du 
« dialogue social » que nous 
défendrons nos acquis, nos 

conditions de travail et de vie.

Quelle titularisation 
Quelle titularisation 

pour les Aed ?pour les Aed ?
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