Communiqué de presse du 14 janvier 2021 des Assistant-es d'éducation
(AED) du Collège Jean Giono de Manosque (04)

A compter du 19/01, les AED du
collège J.Giono en grève pour
une prise en compte de leurs
conditions de travail!
Une profession en «première ligne».
Depuis le début de la crise sanitaire, nous assistant·es d’éducation, nous retrouvons en
première ligne. L’application des protocoles sanitaires est en grande partie confiée à notre
équipe de vie scolaire. Nous devons faire face à une multiplication des tâches, gérer
l’urgence et jongler avec le manque d’effectif, tout en nous retrouvons confronté-es à une
exposition particulière au risque de contamination.
Par ailleurs, le collège J.Giono est classé en REP (Réseau d'Education Prioritaire), il
accueille donc un public socialement défavorisé. Nous devons donc au quotidien gérer
une importante hétérogénéité d’ élèves et des situations souvent conflictuelles et difficiles.
Des contrats de travail extrêmement précaires :
Malgré tout cela, nous sommes sous-payée·s, sans formation et sans perspectives après
6 ans de CDD. Nous sommes également exclu(e)s du versement de toutes primes.
Depuis la création des REP en 2014, tous les personnels touchent une indemnité au nom
de la spécificité de leur travail et la pénibilité de leurs conditions de travail. Tous à
l’exception des assistant-es d'éducation. L’absence de droit à la prime REP pour les
AED travaillant en éducation prioritaire est tout à fait emblématique de cette
absence de reconnaissance du Ministère, envers une profession pourtant
essentielle et indispensable au fonctionnement des établissements scolaires.
Une grève pour être entendus et revalorisés :
Nous avons dès la rentrée envoyé des recours au Rectorat pour demander le versement
de l'indemnité REP, ces recours sont restés à ce jour sans réponse. Nous nous sommes
également déjà mis(e)s en grève à 90% lors d'une première journée d'action le 1 er
décembre. A compter du mardi 19 janvier, nous avons décidé de nous mettre en
grève reconductible, afin que nous soyons enfin entendu(e)s et revalorisé(e)s.
Nous revendiquons:
- l’obtention de la prime REP/REP+ comme tous les personnels travaillant en
éducation prioritaire et la prime covid
- l ’augmentation de nos salaires et une réelle reconnaissance de notre profession, ainsi
que pour ceux qui le souhaitent une titularisation sous un vrai statut d’éducateur scolaire.

Point presse le mardi 19/01 à 10h00 devant le Collège J.Giono
Contact ►Séverine DAUMAS– AED au Collège Jean Giono

