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Communiqué de presse 

Équipe Mobile Académique de Soutien (EMAS) 

 
Journée de grève jeudi 11 mars 2021 avec rassemblement à 10h devant le rectorat de Lyon. 

Demande d’audience faite auprès de Monsieur le recteur. 
 

L’Équipe Mobile Académique de Soutien (EMAS) intervient au sein de nombreux 

établissements de l’académie, dans des conditions parfois difficiles. Les EMAS assurent avant 

tout des missions de prévention et de médiation des risques et conflits dans les établissements 

scolaires.  

Faute de statut, les agents de l’EMAS sont soumis à des conditions de rémunération et de travail 

aléatoires d’une académie à une autre. 

Dans l’académie de Lyon, les EMAS sont classés dans l’échelle de rémunération des professeurs 

contractuels de catégorie 3… échelle de rémunération pourtant supprimée par décret en 2016 

(décret n°2016-1171 du 29 août 2016). 

Ce classement en catégorie 3 ne permet pas de dérouler une carrière convenable d’un point de 

vue salarial. Pourtant, dans d’autres académies comme à Créteil ou à Amiens, les EMAS sont 

effectivement dans les échelles de rémunération catégorie 1 ou 2 des professeurs contractuels. 

Bien qu’étant affectés la plupart du temps en établissements classés REP/REP+, les EMAS ne 

touchent pas cette indemnité, ni aucune autre ! 

Après plus de 10 ans de services, les salaires peinent à s’élever au-dessus du SMIC ! 

Alors que le ministère se vante d’agir pour les rémunérations dans le cadre du Grenelle de 

l’éducation-bien qu’il n’en soit rien dans les faits-, les EMAS ne sont pas à l’agenda social. 

 

La CGT Éduc’action Lyon a déposé un préavis de grève à partir du 11 mars 2021. 

Une journée de grève se déroulera ce jeudi 11 mars 2021  

avec rassemblement des agent.es devant le rectorat à 10h. 

Une demande d’audience a été déposée auprès de Monsieur le recteur. 

 

Les agent.es avaient été reçus en décembre par M. le secrétaire général qui leur avait 

promis une nouvelle rencontre avant les vacances de février. Aujourd’hui, aucun retour de 

sa part n’est constaté. 

 

Les EMAS revendiquent : 

  

- Le classement dans les échelles de rémunération 1 (si niveau licence et + des agents) ou 2 des 

professeurs contractuels. 

- La mise en place de la prime REP et REP+, les interventions des EMAS se faisant en général 

sur des établissements classés. 

- Une revalorisation concrète des salaires 
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