
Ce que le Sgen-CFDT a obtenu en faveur des AED et des AESH

 

Que les AED titulaires d’un baccalauréat (diplôme de niveau 4) aient la possibilité d’être
recruter sur un contrat AESH, sans condition de durée de services dans d’autres fonctions
relevant de l’inclusion.

Que les AESH puissent accéder à un contrat à durée indéterminée après six années
d’ancienneté.

Que les missions des AESH soient accompagnées avec une formation
suffisante.  L’accompagnant doit pouvoir comprendre les difficultés de l’élève et les
attentes de l’équipe enseignante dont il fait partie intégrante.

Que les obligations annuelles horaires annuelles, pour les AESH et les AED, soient
calculées sur la base de 1593 heures au lieu de 1607 heures du fait de l’imposition des
congés payés.

Que les AED puissent faire valoir leurs compétences dans le cadre de la validation des
acquis de l’expérience.

CCP DES PERSONNELS
CONTRACTUELS DE
L'ACADÉMIE DE
MONTPELLIER - AED /
AESH



LE SGEN-CFDT, LA CFDT DANS L’ÉDUCATION
Voter pour le Sgen-CFDT, c’est donner sa voix à :

un syndicat général capable de porter la voix de tous les agents  collectivement
car présent auprès de tous les corps de métiers
un syndicat combatif sur les conditions de travail , les enjeux de carrière  et le
système éducatif .

un syndicat qui s’oppose  quand cela est nécessaire mais propose  toujours
des alternatives réalistes.
un syndicat représentatif  dans tous ses champs de syndicalisation : Éducation
nationale, Enseignement supérieur et recherche, Jeunesse et Sports…

La CFDT, c’est :

la première organisation syndicale  des salarié·e·s du privé, notamment
chez les cadres
la seconde dans l’ensemble des trois fonctions publiques
un réseau de plus de 600 000 adhérent·e·s de l’ensemble
des métiers et des territoires y compris à l’étranger, dont
l’engagement de proximité  et l’expertise technique   et

juridique sont reconnus
une confédération qui se bat pour l’égalité femme-homme  :
nous voulons une parité proportionnelle

Revendications du Sgen-CFDT

Les missions de l’AESH et des AED sont
essentielles. Elles doivent être reconnues et
valorisées au sein de l’équipe pédagogique.  Il
est urgent de :

Mettre fin à la précarité de tous les
personnels, reconnaître leur
professionnalisme et leur assurer une plus
grande stabilité
Demander l’obtention des primes Rep et
Rep + pour ces personnels, membres à
part entière des équipes pédagogiques
Pérenniser les postes d’accompagnants
induits par l’école inclusive,
Former tous les personnels avant la prise
de poste et dans le cadre de la formation
continue,
Réfléchir à la continuité de
l’accompagnement des élèves en situation
de handicap en et hors temps scolaire :
favoriser les emplois à temps plein pour
les AESH et AED.

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


