
Pour les personnels et les élèves, défendre un service public de qualité

élections professionnelles

VOTEZ FSU - CGT Éduc’action
CCPAED AESH

Les élu·es et militant·es de la FSU  
et de la CGT Educ’action continue-
ront de défendre les collègues face 
au rectorat et aux responsables des 
PIAL, en les conseillant et en les 
aidant à faire valoir leurs réclama-
tions, en intervenant pour faire 
valoir les droits de toutes et tous 
dans la transparence, qu’il s’agisse 
de refus de temps partiel, de congé 
formation ou d’absence pour 
préparer un concours, de sanctions 
disciplinaires, de licenciement, de 
révision du compte rendu de 
l’entretien professionnel...

Nos élu.es et militant.es FSU et CGT 
Educ’action revendiquent :
    l’abandon des PIAL, qui servent à 
camoufler le sous-investissement 
massif de l’État en matière de 
handicap.  La FSU et la CGT Educ’-
action dénoncent  la mutualisation 
qui est devenue la norme avec le 
PIAL et dégrade la qualité de la 
scolarisation des élèves en situation 
de handicap et les conditions de 
travail des AESH et des ensei-
gnant·es.
    l’amélioration des conditions de 
travail des AED. Leurs missions 
doivent être reconnues à leur juste 
valeur, pour le bien des élèves et le 
bon fonctionnement des établisse-
ments. La FSU et la CGT Educ’action 
exigent l’allègement du temps de 
travail des AED pour permettre à 
celles et ceux qui le souhaitent de 
poursuivre leurs études. Le recrute-
ment d’AED en nombre suffisant 
doit permettre à chacun·e d’exercer 
ses missions dans les meilleures 
conditions.
   

Vous êtes de plus en plus nom-
breux et nombreuses à soutenir de 
votre engagement le service public 
d’éducation, à garantir le suivi de 
tou.tes les élèves, à assurer l’inclu-
sion. Seulement- il faut bien le dire 
votre employeur paie et reconnaît 
bien mal cet engagement. Et même 
si la mobilisation a porté ses fruits 
ces derniers mois, il reste beaucoup 
à conquérir en matière de droits 
pour les AED, pour les AESH.
Parce des droits, vous en avez et 
que nous pouvons vous aider à les 
défendre, à en conquérir de nou-
veaux !
Alors,  du 1er au 8 décembre 
prochain, prenez  le temps de voter 
! votez pour la liste FSU-CGT 
Educ’action aux élections profes-
sionnelles pour élire vos représen-
tant.es à la CCP.

Nos élu.es et militant.es FSU et CGT 
Educ’action agissent  pour :
    les AESH,  agent·es contractuel·les 
de l’État au statut précaire (quotité 
de travail trop faible, salaire mini-
mum, conditions de travail 
indignes…): nos organisations 
syndicales portent  la création d’un 
corps statutaire assurant une recon-
naissance professionnelle, une 
perspective de carrière et une 
hausse de rémunération.
    les AED dont le recrutement par 
les établissements est la principale 
cause de précarité : nos organisa-
tions syndicales revendiquent le 
recrutement par les recteurs de tous 
les AED, y compris en CDD et que la 
possibilité de signer des contrats de 
trois ans soit donnée à celles et ceux 
qui le souhaitent. Le chantage au 
renouvellement doit cesser !
    Pour les AESH et les AED, une 
rémunération sur la base d’une 
grille de catégorie B revalorisée, 
garantissant une progression régu-
lière du traitement et reconnaissant 
le niveau de qualification. Nous 
exigeons que le salaire minimum 
dans la fonction publique soit porté 
à 1 850 € nets mensuels, et l’indexa-
tion du salaire sur les prix.
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ACADÉMIE DE POITIERS
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Ce scrutin est un scrutin sur sigle.
En votant FSU et CGT Educ'action, vous 
votez pour des militant.es que nos organisa-
tions syndicales désigneront et qui sauront 
pleinement vous représenter parce qu'elles et 

ils connaissent les enjeux de vos métiers. 
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