
 

 

Nom (Mme, Melle, M.) ................................................................................................. Prénom  ...........................................................................................................................  

Adresse personnelle  .............................................................................................................................................................................................................................................  

Code postal  .................................................. Ville .................................................................................................................................................................................................  

Tél. ............................................................................................... e-mail ...............................................................................................................................................................  

Etablissement ..............................................................................  .........................................................................................................................................................................  

Code postal  .................................................. Commune .......................................................................................................................................................................................  

Fonction (rayez la mention inutile)  ..............  Assistant d’éducation  –  Assistant pédagogique  -  AVS-i 

Cotisation : 4 euros par mois (2 euros pour un mi-temps)  
à renvoyer [adresse du sden] 

POUR DEFENDRE COLLECTIVEMENT 
NOS DROITS ET EN GAGNER DE 

NOUVEAUX 
JE ME SYNDIQUE 

 A LA CGT EDUC’ACTION 
en renvoyant le bulletin ci-dessous 

La CGT Educ’action est la 
…………….. organisation 
représentative des assistants 
d’éducation et des assistants 
pédagogiques dans 
l’académie de …………… 
 

Depuis les dernières élections aux 
Commissions consultatives pari-
taires la CGT, grâce aux voix des 
personnels, a obtenu ….. élus. 
Cela lui donne des respon-
sabilités.  
Pour autant aujourd’hui il faut 
que les assistants d’éducation 
participent pleinement à la 
construction des revendications 
aux côtés des autres personnels.  
 

Pour cela, pour ne plus subir 
les pressions et pour gagner 
des droits, il faut résister et 
agir  collectivement : c’est le 
sens de l’action de la  
CGT Educ’action. 

Aujourd’hui, il est de plus en plus difficile de pouvoir assumer de front à la fois des 
études et des missions d’assistant d’éducation quand on travaille 40h par semaine. Les 
premiers pénalisés sont les étudiants issus des milieux populaires qui ont besoin de 
travailler pour continuer à suivre des études. Face à cette situation et pour améliorer les 
conditions de vie et d’étude de ces personnels, la CGT Educ’action met en débat les 
propositions suivantes :  
 

 Pour éviter toutes les pressions hiérarchiques (notamment au moment des fins de 
contrats), le recrutement doit être académique. Il doit se faire sous contrôle des 
Commissions Consultatives Paritaires. 

 Des critères sociaux de recrutement. 
 La réduction des horaires de service pour 

pouvoir suivre normalement des études (24h 
est un maximum par semaine pour un 
temps plein en externat, 28h en 
internat). 

 Une formation réelle aux missions qui leur 
sont confiées. 

 Une augmentation immédiate des salaires 
de 70 points d’indice (soit plus de 300 €). 

Assistant d’éducation : j’ai des droits ! 
 

Comme les autres agents, les assistants d’éducation bénéficient des mêmes droits 
syndicaux : droit de grève, participation aux heures d’informations syndicales dans 
l’établissement, autorisation d’absence pour assister aux réunions du syndicat et 
congé de formation syndicale. Ces droits sont des acquis et ils doivent être respectés ! 

Elections au CA : 
les assistants d’éducation aussi ! 

 

Dans les établissements du second degré, les 
Assistants d’éducation peuvent participer au 
conseil d’administration : ils sont électeurs à partir 
du moment où ils exercent 150 h dans l’année et 
éligibles s’ils sont nommés à l’année. 

Assistants d’éducation,
Assistants pédagogiques : 
LLaa pprrééccaarriittéé ççaa  ssuuffffiitt !!

 


