
   La CGT Éduc’action appelle à une journée  

« Vie S’Colère pas des pions ». 

 Toutes et tous en grève le 26 janvier !! 

cgt.mayotte@gmail.com / 0639 61 84 14 / 0639 94 05 98 / www.cgteducactionmayotte.com 

 

Comment penser que l’aération des salles sera systématisée alors que de nombreuses salles 

n’ont pas de fenêtres et que nombre d’écoles et établissements, véritables passoires  

  

 

                                                                    

                                           

Depuis le début de la crise, les services de Vie scolaire sont en surchauffe et travaillent sous tension 

permanente. Ainsi, entre la gestion des absences des élèves en augmentation dans la période, 

l’application du protocole, les violences, des équipes sont au bord de l’épuisement. Il est temps de dire 

Stop ! 

Nous revendiquons depuis longtemps la création d’une brigade de remplacement. Elle serait, plus que 

jamais, d’actualité.  

  

 

 

Les AEd n’ont toujours droit à aucune prise en considération ou reconnaissance.  

Alors qu’ils ou elles exercent des missions qui sont indispensables au fonctionnement des 

établissements scolaires, ces personnels font, pourtant, partie des exceptions dans l’Éducation 

nationale : engagé∙es en CDD, au salaire minimum, sans aucune perspective de carrière…. 

Une précarité inacceptable au vu des missions pérennes qu’ils ou qu’elles exercent.  

  

 

 

 

 

  

  

 

Personnels de Vie scolaire 

toujours sous tension !

Assistant d'Éducation : des salariés mal payés, 

précaires et jetables 

Face à la crise Covid, des équipes au bord de la crise de nerfs 

AEd: des missions indispensables, des personnels méprisés 

La CGT Éduc’action revendique, dans l’immédiat, pour les AEd : 

• la réduction des horaires de travail basés sur un service hebdomadaire réparti sur 37 semaines plus 
une semaine de préparation de la rentrée ; 

• l’embauche massive de personnels pour faire face à la surcharge de travail due à la période et à 
terme, la création de postes en nombre suffisant ; 

• une formation réelle aux missions qui leur sont confiées avant leur prise de fonction et la 
reconnaissance des qualifications acquises dans le cadre de la Validation des Acquis de l’Expérience 
(VAE) ; 

• une augmentation du traitement : 90 points d’indice immédiatement, soit 400 € net. Le versement 
des indemnités REP, REP+ pour celles et ceux exerçant dans les établissements relevant de 
l’Éducation prioritaire ; 

• Il faut créer un métier pérenne pour la Vie scolaire en plus des CPE. 

La CGT Éduc’action revendique la création de deux statuts pour la Vie scolaire : 
Étudiant·es surveillant·es et Personnels de Vie Scolaire, d'Éducation et d'Animation (PVSEA). 

 

Pour de meilleures conditions de travail 
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