
1 

 

Liaisons ISSN-1167-5764 
AOÛT 2018 
N° 150 sup1  

Prix : 0,5 € 

Bulletin bi-mestriel de l’UASEN CGT Educ’Action de l’Académie de Lyon 

http://educationcgtlyon.ouvaton.org 

 Dans la santé, dans les services de 
l’inspection du travail et des impôts mais 
évidemment aussi dans l’éducation nationale une 
centaine de millier de postes vont être supprimés. 
Blanquer annonce 1800 postes  en moins dans 
l’éducation nationale. Les réformes du lycée 
professionnel conduiront à la suppression de 
nombreux enseignements de spécialité, 
aboutissant à 7000 suppressions de postes, cette 
réforme se fera au détriment des savoirs 
fondamentaux. C’est pourquoi les personnels se 
sont mobilisés le 27 septembre. 
En tant qu’assistant·e d’éducation et 
accompagnant·e des élèves en situation de 
handicap nous sommes en première ligne face 
au manque de moyens et à la surcharge de 
travail dans les bahuts. C’est nous qui 
récupérons les pots cassés et essuyons la fatigue 
des collègues ainsi que celles des élèves qui 
doivent évoluer dans des classes surchargées. 
Alors cette nouvelle annonce du gouvernement 
nous donne plus que jamais envie de nous 
organiser et lutter pour améliorer nos conditions 
de travail. 

Malgré notre situation précaire (CDD 

annuel qui ne peut être renouvelé au bout de six 
ans) nous ne touchons ni prime de précarité ni 
prime REP lorsque nous bossons dans les 
établissements relevant de l’éducation prioritaire. 

En 2003 un poste de surveillant payé 32h 
ne travaillait que 28 heures par semaine contre 40 
aujourd’hui.  

 
C’est pourquoi nous revendiquons : 

 La réduction des horaires de travail à 28h 
hebdomadaire pour les temps plein (à paie 
égale) sur 36 semaines, dans le but de 
préparer notre avenir à l’issue des six ans 
de contrats 

 Une véritable formation 

 Une augmentation  du traitement : 1800€ 
net 

 
Au-delà de ces revendications, il nous 

faut lutter contre une casse générale des 
conditions de travail mises à mal par les attaques 
précédentes (ANI, loi travail, ordonnances 
Macron, etc.) 

A E D  -  A E S H POUR NOS DROITS :  
TOUS ET TOUTES EN GRÈVE LE 9 OCTOBRE 

Contre la précarité et l’injustice… Agissons ! Mobilisons-nous ! Toutes et tous en-
semble, démontrons que d’autres choix de société sont possible ! 

RDV à 11H le mardi 9 octobre:  
 

Pour une manifestation départ devant l’ancienne gare des 
Brotteaux en direction de la place Bellecour. 

AED AESH : pour s’informer, connaître nos droits et les faire 

respecter, construire un collectif capable de nous défendre, nous vous 

proposons de nous rencontrer JEUDI 4 OCTOBRE à partir de 17h30 

à la bourse du travail (1er étage salle B) Métro Place Guichard 
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Tu as le droit de t’absenter en cas d’examen (cela en plus de tes 200 h de crédit formation). 
Cette autorisation d’absence couvre la durée de la session d’examen + deux jours de révision.  
(Décret 2008-316 du 4 avril 2008 , Circulaire MEN-DGRH B1-3 n° 2008-108 du 21 août 2008) 

TES PRINCIPAUX DROITS 

Temps de travail : 

Ton temps de travail est de 1607 heures annuelles. 

La durée quotidienne de travail ne peut pas être su-
périeure à 10h. 

L’amplitude maximale de la journée de travail est de 
13 h 

Tu as le droit à une pause de 20 min toutes les 6h 
de travail. Ce temps de pause est comptabilisé 
comme du temps de travail. Tu restes à disposition 
de ton employeur. 

Une pause obligatoire de 45 min est prévue à 
l’heure des repas. Cette pause n’est pas comptée 
dans le temps de travail. Tu peux vaquer librement à 
tes occupations. 
(Art. 1er et 3 du décret 2000-815 du 25 août 2000) 

Formation : 

Formation d’adaptation à l’emploi. Elle est de 
quelques jours et incluse dans ton temps de travail. 
Elle est organisée par les académies, le plus tôt 
possible après ta prise de fonction. 

Tu as le droit à 200h de crédit formation (ou 100 si 
tu es à mi-temps). Ce crédit d’heure est dédié à la 
poursuite d’études ou à la formation professionnelle. 
Tu dois en faire la demande auprès du chef d’éta-
blissement. 

Le CPF (Compte Personnel de Formation). Après 
une année de service, tu disposes de 24 h de forma-
tion annuelles cumulables sur 5 ans. Il se prend en 
dehors de ton temps de travail et tu perçois une allo-
cation de 50% de ta rémunération. Pour plus d’infos 
tu peux aller sur www.moncompteactivite.gouv.fr. Si 
tu avais des heures de DIF, il faut les demander 
avant le 31 décembre 2020 

Le CIF (congé individuel de formation). Tu dois justi-
fier d’au moins 36 mois de service. Tu es rémunéré 
à 85% de ton salaire brut dans la limite de 12 mois. 
(Il peut être utilisé pour préparer un concours). 

(Art. 6 du décret du 6 juin 2003 , Décret 90-437 du 28 mai 1990, modifié 
par le décret 2000-928 du 22 septembre 2000, Décret n°2007-1942 du 

Faces à des menaces, tu as le droit de te 
retirer de ton poste de travail sans sanc-
tions ni perte de salaire. C’est ce qu’on appelle 
le droit de retrait. Tu peux exercer ce droit lors-
que tu es confronté à un danger grave et immi-
nent, c'est-à-dire qui menace directement ta 
vie ou ta santé. Avant ou en même temps que 
tu exerces ton droit de retrait, tu dois en alerter 
ton chef d’établissement et/ou un des 
membres de la commission hygiène et sécurité 
de l’établissement.  
(Décret 82-453 modifié par le décret 201-774 du 28 juin 2011) 

Tu as le droit de faire grève, comme n’im-
porte quel salarié·e. Pour cela, il suffit de dé-
poser un préavis de grève une semaine avant.  
Renseigne toi : L’Union Nationale CGT de 
l’éducation nationale dépose des préavis de 
grève qui peuvent te couvrir. La grève sauvage 
(ou immédiate) est souvent possible. 

Tu as le droit à un remboursement partiel 
de ton abonnement de transport en com-
mun de 50%. (Décret 90-437 du 28.05.90 (RLR 21-0a)) 

Tu as le droit à des chèques vacances. 
C’est un compte sur lequel tu mets une somme 
chaque mois, puis tu reçois des chèques va-
cances utilisable chez plus de 170000 presta-
taires majoré de 35% si tu as moins de 30 ans, 
ou 25% dans les autres cas. 

Mariage / PACS : tu as le droit de demander 
(sous réserve de l’appréciation du chef-fe 
d’établissement) 5 jours ouvrables d’absence. 

Tu peux prendre 12 jours de congé de formations syndi-
cales, avec maintient de rémunération, il faut faire ta 
demande 30 jours avant. Tu peux aussi participer aux 
heures d’infos syndicales de ton bahut. 

(Art. 11 du décret Décret 86-83, Décret 84-474 du 15 juin 1984 & Art. 13 
du décret 82-447 du 28 mai 1982)) 

Garde d’enfant : si tu as un enfant entre 0 et 
6 ans, tu as le droit au dispositif CESU qui 
prend en charge une partie des frais de garde 
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ASSISTANT D’ÉDUCATION :  
UN VRAI MÉTIER 

Suite à un décret paru en juin (Décret n°2014-724 du 27 juin 2014—art. 13), les AED peuvent 
être amenés à remplacer un·e professeur·e. Leur contrat et leur salaire est alors suspendu le 
temps du remplacement. L’AED devient alors professeur contractuel, puis retrouve ses fonc-
tions à la fin du remplacement.  
En somme les AED qui se voient refuser la titularisation à la fin de leur 6 années de contrat, et 
l’accès au concours réservé d’enseignant·e, sont en revanche selon le ministère tout à fait 
aptes à remplacer des professeurs au pied levé. Logique budgétaire de bas niveau qui une 
fois de plus pénalise les élèves et met les AED dans une drôle de position. La CGT demande 
l’abrogation de ce décret qui précarise encore un peu plus notre statut ! 

DES AED ROUES DE SECOURS: LA CGT DIT NON ! 

Les élections professionnelles dans la fonc-
tion publique et l’éducation nationale repré-
sentent un enjeu important pour le syndica-
lisme de lutte, dans lequel s’inscrit la CGT.  
 
En effet, c’est exclusivement du score aux 
élections professionnelles, et donc de la re-
présentativité syndicale, que dépendent les 
droits syndicaux qui permettent de construire 
au quotidien notre défense. Si c’est à chacun 
et chacune des syndiqué·e·s de faire vivre le 
syndicat par son action, le score aux élec-
tions professionnelles lui apporte des 
moyens qui facilitent l’animation de la vie 
syndicale et la défense individuelle des col-
lègues. 
 
La représentativité est également détermi-
nante dans la capacité de signer des accords 
(ou d’en empêcher l’application lorsqu’ils 
nous sont défavorables), mais aussi tout sim-
plement de déposer un préavis de grève. 
Voter pour la CGT, c’est donc donner au syn-

dicat les moyens d’agir et d’organiser la lutte 
pour nos conditions de travail : 
 
- Accès aux droits syndicaux de base : pan-
neaux, heures ou demi-journées d’informa-
tion syndicale 
- Accès à l’information auprès de l’adminis-
tration 
- Dépôts de préavis de grève 
- Possibilité de Formation syndicale pour 
nous rendre plus armés face à la hiérarchie 
- Décharges pour faciliter l’animation de la 
vie syndicale et assurer la défense indivi-
duelle des syndiqués 
 - Capacité à signer des accords ou à s’y op-
poser efficacement 
 

Pour donner les moyens de 
l'action syndicale de lutte, 

du 29 novembre  
au 6 décembre votez CGT ! 

L’ENJEU DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 

SE SYNDIQUER, POURQUOI ? 
Le chacun pour soi, tout le monde y perd ! 

Sur nos lieux de travail, l'isolement, l'individualisme, nous 
rendent vulnérables face à la hiérarchie, rendent plus facile la 
dégradation de nos conditions de travail. Nous regrouper, nous 
organiser pour être plus fort·e·s, en défendant nos intérêts de 
manière collective, c'est à cela que sert le syndicat ! 

Se syndiquer, c'est refuser la fatalité dans un monde où les 
inégalités sociales n'ont jamais été aussi fortes. le choix de la 
solidarité, de la justice, de la lutte pour transformer la société. 

L’évolution de nos droits et 
de  notre statut sera le ré-
sultat d’un rapport de force. 

Soyons nombreux·ses et 
déterminé·e·s. 

Dans les bahuts, regrou-
pons-nous et battons-
nous ! 
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A long terme, la CGT Educ Action revendique que les AED ne 
soient plus les mouchoirs usagés de l’Éducation Nationale.  

LA CGT EDUC’ACTION REVENDIQUE IMMÉDIATEMENT :  
 

 La réduction des horaires de travail basée sur un service hebdomadaire sur 36 semaines plus 

une semaine de préparation de la rentrée (temps qui serait consacré à la formation). 

en externat : 24 h hebdomadaires pour un temps plein (à paye égale) 

en internat : 28 h hebdomadaires pour un temps plein. Toute intervention en internat nécessite 

récupération. 

 

Ceci afin d’avoir le temps de préparer son avenir à l’issue des six ans de contrat. Notre précarité doit 

trouver compensation. 

 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’Expé-

rience (VAE). 

 Une augmentation du traitement : .1800€ net 

 Le remboursement intégral des frais de transport lieux d'étude/domicile/travail. 

 La prime REP pour ceux exerçant dans les établissements relevant de l’éducation prioritaire. 

 La création de postes en nombre suffisant : 1 AED 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.  

Contactez-nous ! 

 
Pôle vie scolaire CGT - Académie de Lyon 

Nos militant·e·s AED sont à vos cotés 
 

Téléphone : 04.78.62.63.60 
Email : educationcgtlyon@orange.fr 
Site : educationcgtlyon.ouvaton.org 

 
Site national  ; http://www.cgteduc.fr/ 

Pour faire vivre l’école et défendre mes droits, je me syndique 
 

Nom..................................................................................Prénom.................................. ... 

Adresse personnelle.......................................................................................................... .... 

Code Postal : ........................Commune : ............................................................................. . 

Tél.................................................................................Email.................................... ...... 

Ecole ou établissement……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………………………… Commune : …………………………………………………………………………………………………….  

 
CGT Educ’Action Lyon Bourse du Travail –  Place Guichard 69422 LYON Cedex 03 

Tél. : 04 78 62 63 60 - Mail : : educationcgtlyon@orange.fr 
http://educationcgtlyon.ouvaton.org 

 

Imprimé par nos soins :  
Pool des Syndicats CGT PTT 

79 , rue Pierre Delore, Lyon 8ème 
Directeur de publication : Robert Chartre 

Commission Paritaire : 0919S07000 
 

Bourse du Travail –  Place Guichard 
69422 LYON Cedex 03 

04 78 62 63 60 
educationcgtlyon@orange.fr 

http://educationcgtlyon.ouvaton.org 


