
 

 
 
 

 

  
 
 

 A l'appel des AED de Sevran et 

d'Aulnay, un mouvement de protestation a 
été entamé au cours du mois de mai. 
Le 7 juin, nous étions 14 établissements en 
grève dans le 93, avec un rassemblement 
devant la DSDEN 93, ce qui nous a permis 
d'obtenir une audience dès le lendemain. 
 

 Sans réponse concluante de leur part, 

nous avons décidé d'une nouvelle journée de 
grève le 16 juin avec un rassemblement 
devant le ministère de l’éducation nationale, 
sans pouvoir de nouveau être entendus. 
Notre travail est essentiel au sein des 
établissements, pourtant notre profession 
n'est ni reconnue, ni respectée. 

 

 En effet, de par nos missions, notre 

présence systématique sur le terrain, nous 
sommes en première ligne  pour échanger 
avec les élèves, répondre à leurs attentes, 
mais aussi face aux incidents parfois violents 
et  nombreuses incivilités. Bien souvent, nous 
sommes les premiers à réagir lors de 
bagarres ou encore à subir le non-respect et 
la violence dans les établissements et leurs 
abords. Nous sommes aussi de moins en 
moins nombreux dans nos établissements 
pour encadrer et accompagner les élèves 
dans leur scolarité afin de leur offrir les 
meilleures conditions de réussite et 
d'épanouissement. D’autant plus que les 
congés de maladie ne sont pas remplacés, et 
les congés de maternité non plus ou 
seulement à mi-temps. 

 
Nous revendiquons : 

• La titularisation/cdisation des AED,  au lieu des contrats précaires 
aujourd'hui 

• La prime REP/REP+ pour  nos collègues qui travaillent dans ces réseaux 
• Le respect des droits (temps de pause, remplacements, droits de 

grève...) 
 
Il est urgent de se réunir pour définir les futures actions à mettre en place. 
Nous invitons les AED, AP, CUI, AVS, APS à venir nous rejoindre 
 

Lundi 4 juillet à partir de 18h30 

à la bourse du travail de Saint-Denis 
( 9/11 rue Génin , métro Porte de PARIS ligne 13) 

 

C'est ensemble et nombreux que nous obtiendrons satisfaction ! 
 

Mobilisation 

AED, AP et 

Vies-scolaire 


