
AED :  Pour une prime de fin d’année,
l’augmentation des salaires et de la durée
des contrats, la prime REP et la fin de la

précarité 

Pour répondre au mouvement social général qui touche toute la France, le Président de la République a 
demandé aux patrons de verser une prime de fin d’année à leurs employés. C’est dans ce cadre, puisque le 
personnel de vie scolaire, les assistants d’éducation (AED) et et le personnel d’accompagnement des élèves 
en situation de handicap (AESH), sommes parmi les plus petits salaires de l’éducation nationale, que nous 
demandons au rectorat d'Aix-Marseille le versement d’une prime de fin d’année pour tou.te.s les AED et les 
AESH de l’académie.

Pour appuyer cette demande et lui donner une chance d’aboutir, nous appelons à un rassemblement devant 
l'Inspection académique (Bd Charles Nedelec, 13001 Marseille) le mercredi 30 janvier à 14h, suivi d'une 
assemblée générale pour préparer la suite, notamment une journée de grève / Vies scolaires fermées début 
février.

Aujourd’hui, la précarité reste la principale caractéristique de notre statut, que ce soit par le montant du 
salaire, la durée du contrat, l'absence de prime REP, ce qui impacte nos conditions de vie démontre le peu de 
considération que l'on nous porte.

Nous rappellerons à cette occasion, nos autres revendications  :

• L’augmentation de la durée des contrats.
• La fin de la précarité et la titularisation des personnels précaires pour celles et ceux qui le souhaitent.
• Un SMIC à 1800 euros pour vivre dignement de son travail.
• Une augmentation généralisée des effectifs.
• La reconnaissance des fonction éducatives et pédagogiques des AED.
• De vraies fiches de postes
• La prime REP

Pour mobiliser au maximum pour ce rassemblement, nous nous organisons entre AED, avec le soutien de 
certains syndicats, pour faire le tour des Vies scolaires des bahuts. N'hésitez pas à nous contacter à 
collectif13aed@gmail.com pour nous indiquer que l'équipe d'AED de votre établissement a eut l'info, et 
rejoindre les tournée des Vie Sco pour atteindre le maximum de nos collègues.
Contact  : collectif13aed@gmail.com

Mobilisation et revendications soutenues par les syndicats suivants  :
SUD éducation 13, CGT éducation 13
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