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La suppression des 96 postes d’AED dans 78 établissements du 
second degré (19 dans l’Eure et 59 en Seine Maritime) et dans 66 
écoles du premier degré (28 dans l’Eure et 38 en Seine-Maritime) 
est  un nouveau coup dur porté aux établissements :  ce sont  des 
missions  de  proximité  auprès  des  jeunes  et  une  aide  au 
fonctionnement de nombreuses activités dans les établissements, ce 
sont de nouvelles portes qui se ferment pour des étudiants et des 
salariés en situation de précarité qui voient leurs emplois disparaître.

La défense des postes est pour la CGT Educ’Action 
indissociable de l’amélioration du statut des personnels 
AED, AVS, EVS en école.

Nous revendiquons pour les Aed en lycées et collèges :
• le réemploi sur leur poste de tous ceux qui le souhaitent,
• un meilleur accès aux formations et un encadrement strict 

des contrats sans modulation du temps de travail (c'est-à-
dire  sans annualisation),  et  dans l’immédiat  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.

• la réduction des horaires de travail  (24h est  un maximum 
par  semaine  pour  un  temps  plein  en  externat,  28h  en 
internat)

• 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  un 
passage à l'indice 362, le remboursement intégral des frais 
de transport lieux d'étude/domicile/travail,  la prime ZEP, la 
création de postes en nombre suffisant soit : 1 surveillant à 
temps plein pour 75 élèves, 1 pour 50 en zone difficile

• 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

Dans le même temps la CGT Educ’action revendique la 
titularisation de tous les précaires (CAE, CAV, CUI, 
contractuels) sans condition de concours ni de nationalité 
et avec une réelle formation sur le temps de travail.
Les missions de vie scolaire doivent être assurées par des 
personnels statutaires et par les étudiants surveillants.

Il  faut  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 dans le cadre des corps existants ou 
à recréer dans la fonction publique (après une année de formation), 
l'arrêt du recours à des personnels précaires ainsi que la création de 
postes statutaires en nombre suffisant pour la prise en charge des 
élèves relevant d’un accueil particulier ou individualisé.

LES POSTES SUPPRIMÉS

EN COLLÈGES ET LYCÉES
Les lycées et LP qui perdent 1 poste : Ader 
(Bernay);  Senghor  (Evreux);  Moulin  (Les 
Andelys);  Decretot  (Louviers);  Risle-Seine 
(Pont-Audemer); Bloch (Val-de-Reuil); Porte de 
Normandie (Verneuil); Sembat et Les Bruyères 
(Sotteville);  Le  Corbusier  (Saint  -Etienne  du 
Rouvray); Brassens (Neufchâtel); Porte Océane 
et  F.  de  Grâce  (Le  Havre);  Val-de-Seine  (Le 
Grand-Quevilly);  Maupassant-Descartes 
(Fécamp);  Anguier  (Eu);  Buisson  (Elbeuf); 
Néruda  et  Le  Golf  (Dieppe);  Vallée  du  Cailly 
(Déville); Coubertin (Bolbec).
Les  lycées  et  LP  qui  perdent  0,5  poste : 
Boismard (Brionne); Hébert et Leroy (Evreux); 
Malraux  (Gaillon);  Michel-Aragon  (Gisors); 
Lavoisier  (Le  Havre);  Pascal  et  4  Cantons 
(Rouen).
Seul Fernand Léger (Grand-Couronne) obtient 
une création d'un demi poste.
Les  collèges  qui  perdent  0,5  poste :  Le 
Hameau  (Bernay),  Jaurès  (Evreux),  Picasso 
(Gisors),  Le  Hamelet  (Louviers),  Ariane 
(Evreux),  Bernard  (Barentin),  Verhaeren 
(Bonsecours),  Le  Cèdre  (Canteleu),  Bouilhet 
(Cany Barville), Braque et Delvincourt (Dieppe), 
Branly  et  Bernard  (Le  Grand  Quevilly),  Dufy, 
Curie, Pagnol, Lagrande et Philippe (Le Havre), 
Salmona  (Le  Tréport),  Varende  (Mont  St 
Aignan), Belle Etoile et Queneau (Montivilliers), 
Charcot  (Oissel),  Val  St  Denis  (Pavilly), 
D'Aurevilly  et  Boieldieu  (Rouen),  Picasso  (St-
Etienne-du-Rouvray),  Le  Hève  (Ste  Adresse), 
Camus (Yvetot)
Les collèges qui perdent 1 poste : Conches 
en  Ouche,  De  Vinci  (Saint-Marcel),  Brel 
(Cléon), Rousseau (Darnétal), Dumas (Dieppe), 
Moulin  (Le  Havre),  Zay  (Le  Houlme),  Alain 
(Maromme), Zola et Zay (Sotteville), Michel (St-
Etienne-du-Rouvray), Delacroix (Valmont)


