


L’arrivée des Assistants d’Éducation dans l’Éducation Nationale date de la rentrée de février 2003, nous 
avions analysé et condamné ce statut et nous continuons à le considérer comme précaire. Aussi, nous 
défendons ces personnels et nous les appelons à nous rejoindre dans la lutte pour le service public 
d’éducation : la défense du droit à l’éducation va de pair avec la lutte contre la précarisation et la 
remise en cause des statuts des personnels.

Le service public en général n’est pas ce havre de sérénité et de garanties de statuts protecteurs que 
le patronat et les médias évoquent quand ils l’opposent aux dures réalités du secteur privé. Le MEDEF 
envie d’ailleurs à l’État sa capacité à imposer dans le secteur public des contrats précaires de longue 
durée.
Les réformes successives des différents gouvernements tendent à supprimer la notion même de statut 
au bénéfice du contrat de mission à durée déterminée en couplant une diminution dramatique des postes 
ouverts aux concours et le recours aux travailleurs à statut précaire (instituteurs suppléants, 
contractuels ou vacataires).

Les Assistant-e-s d'Éducation ou Assistant-e-s Pédagogiques sont les premier-e-s concerné-e-s par cette 
précarisation volontaire grandissante dans l'éducation nationale ; le sous-effectif nous fait payer sur le 
terrain les pots cassés de la rigueur budgétaire appliquée aux services publics.

L'Éducation nationale choisit consciemment de nous précariser en nous imposant des contrats de 1 an 
maximum, renouvelables chaque année et en laissant les chef-fe-s d'établissements bafouer nos  droits.
 

D'informer les Assistant-e-s d’Éducation sur leurs droits (si minimes soient-ils dans les textes actuels), 
afin de contrecarrer les inégalités qui se développent entre les établissements, d’éviter les abus de 
pouvoir et l’arbitraire de la hiérarchie directe, de briser le sentiment de solitude et le fatalisme rampant 
de ces personnels précaires de l’Éducation nationale.

Faire valoir ses droits en tant qu’AED ne peut être un motif de licenciement, aussi, connaître ses droits 
est le seul moyen de ne pas céder à la pression des supérieurs hiérarchiques et aux menaces à peine 
cachées de licenciement en cas de refus de se plier à des conditions de travail toujours plus déplorables, 
et parfois même illégales.

  BIENVENUE DANS LE MONDE DES PRÉCAIRES DE
LÉDUCATION NATIONALE !
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Contrat de travail et droits des 
AED exerçant des fonctions de 
"surveillance et daccompagnement



ATTENTION AUX DIFFERENCES ENTRE TEMPS DE 
TRAVAIL ETUDIANT ET NON ETUDIANT 

Chapitre 1



Exemple : un mi-temps étudiant de 704 h sur 39 semaines correspond donc à 18 h par semaine.
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Note sur la pause déjeuner :

Une note du rectorat a récemment été envoyée aux
 CPE, leur demandant 

d’appliquer partout 4
5 minutes de pause méridienne hors temps de travail. Pour 

des raisons pratiques,
 tant pour les AED (

qui voient leurs journ
ées rallongées d’une 

heure par ces 45 min) que pour  le bon fonctionnement du service , il est 

courant qu’une autr
e manière de fonctionner soit appli

quée par les CPE ou 
chef-

fe-s d’établissement en bonne entent
e, ou pas, avec les A

ED (par exemple 20 

à 30 min de pause déjeuner comprises dans le temps de travail, ou déjeuné 

rapide durant la surveillance 
de la cantine etc.). 

Qu'en est-il de la rémunération ?



Qu'est-ce qu'un accident du travail ?
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Non renouvellement :

être normalement justifié par l’intérêt du 
service



sine qua non
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Licenciement pendant la période d'essai :

Licenciement hors période d'essai :



Modification des horaires de temps de travail
Dans le cas où la modification des horaires est prévue au contrat (rare pour 

les contrats AED) 
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Dans le cas où la modification de l'horaire de travail n'est pas prévue au contrat

Interruption d'activité dans une même journée



Contrats de travail et droits des 
AED exerçant des fonctions  dappui au 
personnel enseignant pour le soutien et 
laccompagnement pédagogiques aux élEves 

en difficulté   les Assistantes 
Pédagogiques



É

Exemple : Un-e Assistant-e Pédagogique accomplissant son service pendant les 36 semaines de l’année 
scolaire, et bénéficiant d’un crédit d’heures (lié à la formation universitaire ou professionnelle de 
l’agent) de 100 heures et d’un temps de préparation (pour les interventions devant élèves) de 75 

heures exerce ses fonctions pour une durée de 17 h 15 par semaine.
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Aides Financieres

Bénéficiaires :

Conditions d’attribution :



Date de dépôt des demandes :

Montant de l'aide :

Service à contacter :

Conditions d’attribution :

Bénéficiaires :
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Montant de l’aide :

Plafond de ressources :

Délai de dépôt du dossier :

Service à contacter :



Logement 
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Droit dinscription au concours 
interne de lenseignement

É

É



É

L'exemple du concours interne du CAPES
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L'épreuve d’admissibilité : une épreuve de reconnaissance des acquis de 
l'expérience professionnelle (Raep)

L’épreuve d'admission
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Droits specifiques des 
étudiante s
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La Commission Consultative 
Paritaire des AED CCP



É

Le vote se déroule en 5 étapes 
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Contacts Utiles

Contact au rectorat de Paris 



5 bonnes raisons 
dadhérer à sud éducation






