
Vies scolaires en colère !! 
 
 
Cela fait longtemps que les AED sont considéré.e.s comme des pion.ne.s au sein de              
l’Éducation Nationale et la crise sanitaire n’arrange pas les choses : la situation dans              
les établissements est de plus en plus difficile et nous sommes en première ligne.              
Ensemble disons stop à cette mascarade. Fermons nos vies scolaires pour montrer            
l’importance que nous avons au sein des établissements. Nous sommes plus que ça             
et nous méritons plus que ce qui nous est donné. 
 
Exigeons : 
 
PLUS de formations : beaucoup d’AED      
n’ont pas la chance d’être formé.e.s et       
rencontrent trop de difficultés. 
PLUS d’effectif : les vies scolaires se       
retrouvent trop souvent en sous-effectif et      
ont une charge de travail trop importante. 
PLUS de reconnaissance : nous     
demandons à ce que ce travail soit       
reconnu auprès de tou.te.s. Il arrive trop       
fréquemment que les tâches qui nous sont       
demandées ne soient pas les nôtres. 
PLUS de VAE : 6 ans et après quoi ?          
Rien. Exigeons à ce que des ponts soient        
possibles dans les métiers de l’éducation. 
 
 
 
 

MOINS de précarité : Exigeons une      
augmentation des salaires. Nous sommes     
assistant.e.s sociaux.ales, psychologues,   
parents de substitution, référents, agents     
d’entretien,... Tout ça pour la triste somme       
d’environ 1200€ pour les temps pleins. Ce       
n’est pas assez. 
MOINS d’incertitude : Finissons en avec      
ces contrats d’un an renouvelable. Ils ne       
sont profitables qu’aux dirigeants qui     
peuvent faire pression sur leur équipe. 
MOINS de CDD : Pourquoi 6 ans       
maximum ? Mettons un terme à cette       
limite qui précarise notre situation et      
bloque ceux pour qui elle est une       
vocation. Exigeons un taux de CDI pour       
chaque vie scolaire afin de permettre à       
tou.te.s (étudiant.e.s ou non) d’y trouver      
leur compte. 

Sans vie scolaire → le vide scolaire 
 
Le collectif AED 83 appelle à la grève le mardi 1er           
Décembre. Ensemble nous ferons bouger les      
choses !!! 
RDV à 11h devant la DSDEN (inspection       
académique) rue Montebello à Toulon pour dire       
Stop. 


