
Les élus du Sgen-CFDT interviennent en CCP. Ils contrôlent les propositions de l’ad -

ministration, défendent leur point de vue et font évoluer les textes et règlements. Ils

améliorent ainsi la reconnaissance et les conditions de travail des personnels.

Nos élus à la Réunion qui proposent de réelles formations syndicales en lien avec les

besoins du terrain, ont créé une relation de proximité avec l’ensemble des AESH et

des AED de l’académie.

Partout, le Sgen-CFDT agit pour une défense individuelle et collective des personnels,

équitable, efficace et sans clientélisme.

En votant pour la liste du Sgen-CFDT, vous faites le choix d’une organisation

implantée dans l’ensemble de la Fonction publique, qui sait se faire entendre dans le

cadre des négociations qui vous concernent.

Le Sgen-CFDT Réunion revendique  :

– l’ harmonisation de la gestion des contrats pluriannuels  pour l’ensemble des

AESH de l’île, et des contrats de deux ans  pour les AED 

– une fiche de poste  ainsi que la mise à jour du Vademecum,  

– un vrai plan de formation , avec possibilité de VAE, 

– un accompagnement pour les fins de contrat , 

– AUCUNE interruption de paye  sur la période août, septembre, octobre, 

– la mise en place d’une fiche de vœux pour les AESH, 

– un contrat à temps plein  pour l’ensemble des AESH.

COMMISSION
CONSULTATIVE PARITAIRE
ACADÉMIQUE AESH-AED



La force du Sgen CFDT REUNION

Tous les personnels, titulaires, stagiaires, contractuels, PEC…un seul syndicat ! 

Non corporatiste, le Sgen-CFDT est le mieux à même pour représenter et défendre

tous les personnels. Ses équipes sont au service de tous, sur tous les territoires. 

La CFDT dans l’éducation nationale, c’est le SGEN. La CFDT qui syndique tous les

salariés, est la première confédération en France et à la Réunion par le nombre

d’adhérents.

Voter pour le Sgen CFDT REUNION c’est:

– Donner sa voix au  premier syndicat  défendant les intérêts des AESH-AED  à la

Réunion depuis déjà de nombreuses années.

– Donner sa voix à un syndicat qui milite pour la collaboration des AESH-AED   avec

l’ensemble de la communauté éducative.

– Donner sa voix à un syndicat combatif sur la qualité de vie au travail, sur

les conditions de travail,  les enjeux de carrière  et du système éducatif .

– Donner sa voix à un syndicat qui s’oppose quand cela est nécessaire mais

qui  propose toujours des alternatives réalistes.

Notre Bilan en CCPA

Le Sgen CDFT Réunion:

– a obtenu SEUL  l’application de la loi

sur l’ accès à un CDI  pour ceux qui

arrivent au terme des 6 ans ; 

– a obtenu l’application du texte de loi

permettant à ceux qui ont occupé les

missions pendant 2 ans en CUI-CAE / PEC,

l’ accès au CDD  de droit public en tant

qu’AESH; 
– revendique des  supports budgétaires

à la Réunion pour permettre aux CUI/PEC-

AESH d’accéder au CDD-AESH; 

– revendique une véritable

reconnaissance du métier  d’AESH, avec

un niveau de diplôme et de rémunération

à la hauteur des missions et des

responsabilités qui leur sont confiées; 

– a obtenu SEUL  pour les AESH qui le

souhaitent de pouvoir permuter  avec

d’autres collègues.

AVEC LE SGEN-CFDT, DONNEZ DE LA VOIX À VOTRE VOIX


