AED : tous en grève le 16 juin
Depuis le 17 mai, une mobilisation des AED du département se construit pour lutter
contre la précarité et pour l'amélioration de leurs conditions de travail.
Plusieurs journées de grève ont eu lieu la semaine du 17 au 20 mai dans les collèges
d’Aulnay et Sevran. Une nouvelle journée de grève a eu lieu mardi 7 juin, qui a
touché plus d’une dizaine d’établissements. Le rassemblement devant la DSDEN a
regroupé une quarantaine d’assistants d’éducation et de personnels d’éducation
solidaires, qui seront reçus par le directeur académique adjoint mercredi 8 juin.
Dans le même temps, le mouvement des AED s’étend en France. A Marseille, 200
personnes se sont rassemblées devant la DSDEN le 24 mai et appellent à des journées
de mobilisation à les 15 et 22 juin. Ils envisagent des journées de grève lors de la
semaine administrative de début juillet.
Les AED de Seine-Saint-Denis revendiquent :
- l'indemnité REP ou REP+. Rien ne justifie que les AED n'aient pas cette indemnité
lorsqu'ils travaillent dans l'éducation prioritaire.
- La fin des contrats précaires, par la CDIsation ou la titularisation des AED.
- Le respect des droits des AED dans les établissements, à commencer par le respect
des temps de pause qui leur sont dûs.
L’AG des AED mobilisé-es a décidé d’une nouvelle journée de grève le jeudi 16 juin.
Elle s’accompagnera d’un rassemblement devant le ministère de l’éducation à Paris.
L’intersyndicale 93 soutient pleinement cette mobilisation et ses revendications. Elle
considère qu'un véritable plan d'urgence pour le 93 est indispensable à l'amélioration
des conditions de travail de tous les salarié-e-s, et notamment des plus précaires
comme les AED.
Elle appelle à la grève de tou-te-s les vies scolaires du 93 le jeudi 16 juin. Elle appelle
les personnels d’éducation à rejoindre la mobilisation des AED par la grève partout
où c'est possible.

