AUGMENTER NOS SALAIRES !

LE CHOIX DU COLLECTIF !

8 Début des grilles à 1800 euros net minimum pour tous les
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ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐĞƚƌĞǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶŝŵŵĠĚŝĂƚĞĚĞϰϬϬĞƵƌŽƐ͖

8 ĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĞ Ğƚ ŝŵŵĠĚŝĂƚĞ ĚĞ ůĂ ǀĂůĞƵƌ ĚƵ
ƉŽŝŶƚĚ͛ŝŶĚŝĐĞ͖

8 ĂďƌŽŐĂƟŽŶ ĚĞ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĨŽƌŵĞƐ ĚĞ ƌĠŵƵŶĠƌĂƟŽŶ ĂƵ
mérite, dont le RIFSEEP et le PPCR.

AMÉLIORER NOS CONDITIONS DE TRAVAIL !
8 ZĠĚƵĐƟŽŶĚƵƚĞŵƉƐĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƵƌƚŽƵƐĞƚƚŽƵƚĞƐ͖

Non à
l’austérité.
Un autre choix
de société est
possible

La CGT,
résolument
aux côtés des
salarié·es !

8 ĚĞƐŵŽǇĞŶƐƉŽƵƌƵŶĞƌĠĞůůĞƉŽůŝƟƋƵĞĚĞƉƌĠǀĞŶƟŽŶƉŽƵƌůĞďŝĞŶͲ
ġƚƌĞĂƵƚƌĂǀĂŝů͖ƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĚƵũŽƵƌĚĞĐĂƌĞŶĐĞ͖

Défense
du statut des
&ŽŶĐƟŽŶŶĂŝƌĞƐ

8 ĚĞƐ ĐƌĠĂƟŽŶƐ ĚĞ ƉŽƐƚĞƐ ƉŽƵƌ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ĂƵǆ ďĞƐŽŝŶƐ Ğƚ ůĂ
ƟƚƵůĂƌŝƐĂƟŽŶ ŝŵŵĠĚŝĂƚĞ ĚĞƐ ƉƌĠĐĂŝƌĞƐ ƐĂŶƐ ĐŽŶĚŝƟŽŶ ĚĞ
ĐŽŶĐŽƵƌƐŶŝĚĞŶĂƟŽŶĂůŝƚĠ͘

DIPLÔMES, QUALIFICATIONS : ÉMANCIPATION !
8 hŶĞĨŽƌŵĂƟŽŶŝŶŝƟĂůĞĚĠůŝǀƌĂŶƚƵŶĞĐƵůƚƵƌĞĐŽŵŵƵŶĞĞƚ

Pour un
service public
garant
de l’égalité

Pour un
service public
Ě͛ĚƵĐĂƟŽŶ

Stop aux
suppressions
de postes
et à la
précarité

Pour
une École
qui ne reproduit
pas les inégalités
sociales
Pour
l’ĠŵĂŶĐŝƉĂƟŽŶ
et la réussite
de toutes
et tous

ĚĞƐĚŝƉůƀŵĞƐŶĂƟŽŶĂƵǆ͖

8 ĚĞƐĚŝƉůƀŵĞƐƉĞƌŵĞƩĂŶƚů͛ŝŶƐĞƌƟŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĞƚůĞ
ůŝďƌĞĐŚŽŝǆĚĞƐƉŽƵƌƐƵŝƚĞƐĚ͛ĠƚƵĚĞƐ͖

8 ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶƐ͕ĚĞƐĚŝƉůƀŵĞƐĚĂŶƐůĞƐ
grilles salariales.

GAGNER L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES !
8 ŐĂůŝƚĠƐĂůĂƌŝĂůĞĞƚƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞƐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶƐĚĂŶƐůĞ
ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚĞƐĐĂƌƌŝğƌĞƐ͗ĮŶĚƵƉůĂĨŽŶĚĚĞǀĞƌƌĞ͖

8 ůƵƩĞĐŽŶƚƌĞůĞƐǀŝŽůĞŶĐĞƐƐĞǆŝƐƚĞƐĞƚƐĞǆƵĞůůĞƐĂƵƚƌĂǀĂŝů͖
8 mise en œuvre d’enseignements qui déconstruisent les
ƉƌĠũƵŐĠƐĚĞŐĞŶƌĞ͘

Vu, les candidat·es

WŽƵƌĐŽŶƚƌĞƌĐĞƩĞƉŽůŝƟƋƵĞĚĞĚĞƐƚƌƵĐƟŽŶĞƚ
ƉŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌĚĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĚŝŐŶĞƐ
ĞƚĐŽŵƉĂƟďůĞƐĂǀĞĐůĂƉŽƵƌƐƵŝƚĞĚ͛ĠƚƵĚĞƐ͕ůĂ
'dĚƵĐ͛ĂĐƟŽŶĞǆŝŐĞĚĂŶƐů͛ŝŵŵĠĚŝĂƚů͛ĂĐĐğƐ
ĂƵ/ĞƚăůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ƵŶĞƟƚƵůĂƌŝƐĂƟŽŶ
pour les AED et AESH. L’actuel statut d’AED doit
ġƚƌĞĂďƌŽŐĠ͘ĞŶŽƵǀĞĂƵǆĐŽƌƉƐƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞƐĚĞ
ůĂ&ŽŶĐƟŽŶƉƵďůŝƋƵĞĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞĐƌĠĠƐƉŽƵƌ
ƌĞĐŽŶŶĂŝƚƌĞĐĞƐŵĠƟĞƌƐ͘
>Ă'dĚƵĐ͛ĂĐƟŽŶƌĞǀĞŶĚŝƋƵĞƵŶĞĂůůŽĐĂƟŽŶ
d’autonomie pour les étudiant·es.
>Ă'dĚƵĐ͛ĂĐƟŽŶƌĞǀĞŶĚŝƋƵĞĚĞƐ
ĂŵĠůŝŽƌĂƟŽŶƐĚĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚĞƚƌĂǀĂŝů
ŝŵŵĠĚŝĂƚĞƐƉŽƵƌůĞƐƐƐŝƐƚĂŶƚͼĞƐĚ͛ĚƵĐĂƟŽŶ
et les Accompagnant·es des élèves en
ƐŝƚƵĂƟŽŶĚĞŚĂŶĚŝĐĂƉ;^,Ϳ͗
K ůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞŝŶƚĠŐƌĂůĞĚĞƐĨƌĂŝƐĚĞ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚůŝĞƵǆĚ͛ĠƚƵĚĞƐͬĚŽŵŝĐŝůĞͬƚƌĂǀĂŝů͖
ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞƐŝŶĚĞŵŶŝƚĠƐĞƚE/ƉŽƵƌĐĞƵǆĞƚ
ĐĞůůĞƐĞǆĞƌĕĂŶƚĚĂŶƐůĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƌĞůĞǀĂŶƚ
ĚĞů͛ĠĚƵĐĂƟŽŶƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞĞƚĞŶǌŽŶĞƐĞŶƐŝďůĞ͖
K ƵŶƉůĂŶĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶƌĠĞůůĞĞƚĂĚĂƉƚĠĞĂǀĂŶƚ
ůĞƵƌƉƌŝƐĞĚĞĨŽŶĐƟŽŶŝŶŝƟĂůĞĞƚĞŶĐŽŶƟŶƵĞƚůĂ
ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶƐĂĐƋƵŝƐĞƐ͘

>Ă'dĚƵĐ͛ĂĐƟŽŶ
se bat avec les personnels Non-Titulaires pour :

K ůĂĮŶĚĞƐƚĞŵƉƐƉĂƌƟĞůƐ
subis et la possibilité d’un
temps plein pour tou·tes
ůĞƐ^,ƐĂŶƐŵŽĚƵůĂƟŽŶ͕
ŶŝĂŶŶƵĂůŝƐĂƟŽŶ͕ŶŝŚŽƌƐ
ƚĞŵƉƐƐĐŽůĂŝƌĞ͖
K prise en compte de la
ƉĠŶŝďŝůŝƚĠ͖͘
K un temps de service
intégrant non seulement
le temps de présence avec
élèves mais aussi tous les
ƚĞŵƉƐĚĞĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ͕
de réunions d’équipe de
suivi de scolarité (ESS),
de rencontres avec la
ĨĂŵŝůůĞ͕Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ
avec l’enseignant·e et
ĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶŝŶŝƟĂůĞĞƚ
ĐŽŶƟŶƵĞ͘

K un élargissement des compétences des CCP
;ŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐŽŶƐƵůƚĂƟǀĞƐWĂƌŝƚĂŝƌĞƐͿ͗ĐŽŶƚƌƀůĞ
ĚƵƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ͕ĚĞƐĂīĞĐƚĂƟŽŶƐĞƚĚƵĚƌŽŝƚăůĂ
ĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ĞǆĂŵĞŶĚĞƐŵŽƟĨƐĚƵŶŽŶͲƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ
ĚĞĐŽŶƚƌĂƚ͕ĂīĞĐƚĂƟŽŶ͕ƌĠŵƵŶĠƌĂƟŽŶ͖
K ƵŶĞǀĠƌŝƚĂďůĞĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶƐĂůĂƌŝĂůĞĂǀĞĐƵŶ
ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚůŝĠăů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞƚĠ͕ƵŶĞŐƌŝůůĞƐĂůĂƌŝĂůĞ
ŶĂƟŽŶĂůĞŝĚĞŶƟƋƵĞăĐĞůůĞĚĞƐĨŽŶĐƟŽŶŶĂŝƌĞƐ
ĂǀĞĐůĞƉĂŝĞŵĞŶƚŝŶƚĠŐƌĂůĚĞƐƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐĚğƐůĞ
ƉƌĞŵŝĞƌŵŽŝƐĚĞƚƌĂǀĂŝů͘

du 2 9

r
mb
e
v
no

e

cem
bre 2018

>ĂĮŶĚĞƐĐŽŶƚƌĂƚƐĂŝĚĠƐĂŵŽŶƚƌĠăƋƵĞůƉŽŝŶƚ
les établissements manquent de personnels.

en internat nécessite
ƌĠĐƵƉĠƌĂƟŽŶ͘
K la prise en charge des
ĨƌĂŝƐĚĞƌĞƉĂƐůŽƌƐƋƵĞůĞƐ
AED sont en responsabilité
ăů͛/ŶƚĞƌŶĂƚ͖
K dans l’immédiat, des
contrats de 6 ans et un
recrutement par les
ƌĞĐƚŽƌĂƚƐĂĮŶĚĞƐŽƵƐƚƌĂŝƌĞ
ůĞƐĂƵǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐĚĞƐ
ĐŚĞĨͼĨĞƐĚ͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͖
K &ŝŶĚĞƐĞŶƚƌĞƟĞŶƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐĂǀĞĐůĞƐĐŚĞĨ͘ĨĞƐ
d’établissement.

dé

Le service « vie scolaire » et l’accompagnement
du handicap sont devenus des laboratoires de
ůĂŇĞǆŝďŝůŝƚĠĞƚĚĞůĂƉƌĠĐĂƌŝƚĠ͘

K ůĂƌĠĚƵĐƟŽŶĚĞƐ
horaires de travail avec
un service hebdomadaire
sur 36 semaines plus une
ƐĞŵĂŝŶĞĚĞƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶĚĞ
ůĂƌĞŶƚƌĠĞĂĮŶĚĞƉŽƵǀŽŝƌ
suivre normalement des
ĠƚƵĚĞƐĞƚͬŽƵƉƌĠƉĂƌĞƌĚĞƐ
concours soit :
YĞŶĞǆƚĞƌŶĂƚ͗ϮϰŚ
hebdomadaires pour un
temps plein ͖
YĞŶŝŶƚĞƌŶĂƚ͗ϮϴŚ
hebdomadaires pour un
temps plein.
K dŽƵƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ
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De la maternelleà l’université,
pour une autre école, une autre société,

SUD éducation est un syndicat
intercatégoriel qui s'efforce d'unir
les revendications des personnels
de la maternelle à l'université,
dans les écoles, les collèges, les
lycées, les universités et tous
les services. Nous portons un
syndicalisme de lutte qui défend
les droits des personnels sans
compromission avec la hiérarchie.

Membres de l'Union syndicale
Solidaires, nous défendons une
autre vision du syndicalisme,
fondée sur la démocratie à la base
et l'autogestion dans la vie du
syndicat. SUD éducation se bat au
quotidien pour une école publique,
gratuite, laïque, égalitaire et
émancipatrice.

Pour nos conditions de travail, gagnons de nouveaux droits.
Pour un statut unique : la priorité à l’égalité, c’est donner à toutes et tous
un statut de fonctionnaire protecteur et une meilleure rémunération.
Pour une autre école, exigeons un même droit à une éducation de
qualité pour toutes et tous les élèves.
Pour un syndicalisme de lutte et de transformation sociale :
parce que la priorité à l’égalité ce n’est pas qu’à l’école qu’elle se joue,
SUD éducation fait partie de l’Union syndicale Solidaires, et porte des
revendications pour transformer la société.

CCP AED/AP/AESH

Pour les AED/AP/AESH, SUD éducation
revendique :
1

la titularisation de tous les personnels précaires sans condition de concours ni
de nationalité

2

l’arrêt du recrutement en contrat précaire

3

une véritable formation liée aux missions des personnels : notamment
« sauveteur secouriste du travail » et la création d’un crédit d’heures formation
pour permettre aux AESH (en contrat de droit public et en CUI) d’accéder au
diplôme d’Accompagnant Educatif et Social, qui doit être revalorisé

4

la gratuité des transports et des repas pris sur le temps de travail

5

l’augmentation des salaires pour toutes et tous avec un salaire minimum à 1700
euros, l’intégration des primes et indemnités dans les salaires, l’abrogation du
jour de carence

6

la baisse du temps de travail et la fin des temps partiels imposés

7

des modalités d’affectation transparentes des personnels AED, AP et AESH pour
en finir avec le recrutement par les chefs

8

la défense des personnels face aux abus de la hiérarchie dans les cas de nonrenouvellement et de procédures disciplinaires

