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

Que les AESH puissent accéder à un contrat à durée indéterminée après six années

d’ancienneté.

Que les missions des AESH soient accompagnées de formation (toujours pas

suffisante, elle devrait être intégrée au temps de travail).

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.

Ce que le Sgen-CFDT continue de revendiquer :

Des fins de contrats doivent être mieux préparées.

De la formation continue sur le lieu de travail doit être intégrée au temps de travail.

Pas de temps partiels imposés.

Des primes REP et REP+ au même titre que les autres personnels.

CCP DES PERSONNELS
CONTRACTUELS AED -
AESH - ACADÉMIE DE
NANTES



Le Sgen-CFDT, c’est :

La CFDT dans l’Education, une organisation porteuse d’un syndicalisme

d’engagement, de dialogue, de négociation et de progrès social .

Un syndicat général laïque dont les adhérent•e•s et représentant•e•s

appartiennent à toutes les catégories et sous différents statuts .

Une organisation représentative  dans tous ses champs de syndicalisation

(Education nationale, Enseignement agricole public, Enseignement supérieur et

recherche, Jeunesse et Sports).

Voter pour le Sgen-CFDT, c’est :

Donner sa voix à un syndicat capable de porter la voix de tous les agents

collectivement car présent auprès de tous les corps de métiers.

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

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

Donner sa voix à un syndicat qui propose toujours des alternatives réalistes

en restant ouvert au dialogue.

Donner sa voix à un syndicat qui plaide pour l’organisation de collectifs de

travail, pour des projets éducatifs créatifs et pour une Éducation soucieuse des

parcours des élèves pour concourir à leur réussite et leur émancipation

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


