
 

               Le jeudi 24 février 2022, l’Assemblée nationale, a voté 

une loi visant à combattre le harcèlement scolaire, a rendu possible 

l’accès au CDI pour les AED. 

La CGT Educ’action Mayotte ne peut que saluer cette avancée, mesure attendue par les AED 

de Mayotte.  Les Assistant·es d’Éducation se sont mobilisé·es lors des grèves de 2020 et 

2021 avec la CGT Educ’action pour faire aboutir cette revendication. Certains établissements 

ont vu des « services Vie Scolaire morts », une première depuis plusieurs années.  

La CGT Educ’action Mayotte continuera à lutter afin que le décret d’application permette 

l’accès au CDI à tous les AED qui le souhaitent, et qui remplissent la condition des six 

années d’ancienneté. 

Nous devons nous mobiliser partout pour que les AED et les AESH soient pleinement 

intégrés à l'Éducation nationale !  

Il faut maintenir la pression pour gagner : 

La titularisation sur des postes par la création d’un statut d’éducateur scolaire 

Amélioration immédiate des conditions de travail des AEd  

Oui : 

• à une réduction des horaires de travail basée sur un service hebdomadaire réparti sur 

36 semaines +   une semaine de préparation de la rentrée ; 

• à des contrats de 2 ans, 3 ans plutôt que d’un an ;  

• à la création d’une brigade de remplacement dans les départements pour ne pas 

faire peser aux AED en poste dans l’établissement le remplacement des collègues 

absent·es ; 

• à une réelle formation aux missions confiées avant leur prise de fonction ;   

• à la reconnaissance des qualifications acquises dans  le cadre de la Validation des 

Acquis de l’Expérience (VAE) ;  

• au remboursement intégral des frais de transport lieux d'études/domicile/travail ;  

• à la prime REP-REP+ pour celles·ceux exerçant dans les établissements relevant de 

l’Éducation prioritaire… 

Nous invitons les AED et les AESH à participer aux initiatives de mobilisation et la journée de 

grève et de manifestations interprofessionnelles le 17 mars 2022.  

Une augmentation salariale immédiate de 400 € nets mensuels ! 

• une revalorisation de la valeur du point d’indice supérieure a minima à l’inflation et 

l’attribution d’un nombre de points d’indice uniforme pour tous-tes. 

• l’ouverture de négociations sur les grilles de rémunérations ; 

• le relèvement systématique des grilles en proportion de l’évolution du SMIC. 

 

Bruno DEZILE pour la CGT Educ’action Mayotte 

Quand la lutte paie !  


