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AEd / AESH : En grève et mobilisé·e·s ensemble pour nos métiers 

Rassemblement devant le rectorat de Lyon, le 14 octobre à 14h 
 

 

 

 

Malheureusement, en cette rentrée, la situation des plus précaires, AESH et AEd n’a pas évolué 

positivement, au contraire, l’inflation vient aggraver une situation déjà bien compliquée pour 

beaucoup avec notamment des salaires trop bas, des conditions de travail difficiles, des non-

renouvellements arbitraires, une pression toujours plus forte de la hiérarchie, une pénurie de personnels et 

de moyen. Seule éclaircie, les primes REP/REP+ qui dev(r)aient être étendues (enfin !) aux AESH et AEd, 

mais toujours rien de concret sur les fiches de paie ! 

De plus, cette rentrée a été particulièrement chaotique, notamment les affectations (mise en place des CDI 

mal préparée pour les AEd, PIAL instauré il y a quelques années pour les AESH) ou la mauvaise gestion 

administrative (contrats, attestation de fin de contrat,…). Ces difficultés montrent le peu de considération 

de notre institution et plus particulièrement de notre rectorat qui ne se donne pas les moyens humains de 

gérer tous ses personnels et dont les plus précaires en sont les premières victimes.  

La CGT Educ’action continue son combat contre la précarité dans l’Education Nationale et dans ce sens 

elle a demandé et obtenu la tenue d’une Commission Consultative Paritaire (CCP) plénière AESH/AEd. 

Elle se tiendra le 14 octobre 2022. Vos mandaté·e·s de la CGT Educ’action n’hésiteront pas à demander 

des comptes sur l’ensemble des difficultés évoquées et exigeront enfin des améliorations concrètes et 

immédiates. Les milieux de mois difficiles, l’attente de document, les non-renouvellements injustifiés,… 

le mépris et le manque de considération, ça suffit ! 

 

Afin de montrer notre détermination, nous appelons, tous les personnels de l’Education Nationale à se 

mettre en grève et à se rassembler devant le rectorat de Lyon à l’heure de la CCP plénière qui se déroulera 

à 14h30. 

 

Nous rappelons que la CGT Educ’action revendique : 

- la titularisation de tou·t·es les non-titulaires (AESH, AEd, enseignant·e·s contractuel·le·s, 

administratif·ve·s contractuel·le·s) 

- des augmentations de salaires conséquentes pour tou·te·s notamment les plus précaires 

- le recrutement de personnels en nombre suffisant 

- une réelle formation pour pour tou·te·s notamment pour les non-titulaires 

- la reconnaissance professionnelle de tous nos métiers (dont les AESH et AEd) 

- le respect des droits de chacun·e  

 

 

Pour un statut, un salaire décent à hauteur de nos missions et des conditions de 

travail dignes, toutes et tous en grève et rassemblé·e·s devant  

le rectorat de Lyon, le 14 octobre à partir de 14h ! 


