
A tous les Préca ires de L ’Éducat ion Nat iona le 
 
Nous, précaires de l’Éducation Nationale (AVS, AESH, AED...) sommes présent.e.s dans les 
écoles, collèges et lycées et sommes victimes d'inégalités que nous ne pouvons plus taire. 
 
Nous sommes les seuls travailleurs de l’Éducation Nationale a être privé.e.s de la sécurité 
de l'emploi : CDD pour les AED d'un an renouvelables 5 fois, CUI pour les AVS, contrats 
AESH... A chaque fin d'année scolaire, la reconduction de nos contrats est incertaine et 
constitue souvent un moyen de pression dans l'exercice de notre travail. 
 
Par ailleurs, la Ministre a accordé la prime REP et REP + à TOUS les agents de l’Éducation 
Nationale, à TOUS, sauf à nous. Elle a aussi accordé une prime de noël en 2014, 
reconnaissant « l'engagement de TOUS ces personnels qui, au quotidien, contribuent au 
bon fonctionnement du système scolaire » dont nous sommes exclus. Une revalorisation 
salariale vient d'être annoncée pour TOUS, sauf pour nous. 
 
Les dispositifs censés nous accompagner dans notre « réinsertion » professionnelle sont en 
pratique inexistants, puisque ni notre travail, ni notre expérience ne sont reconnus. 
Combien d'entre nous se retrouvent au chômage quand prend fin leur contrat ? 
 
Nous, les précaires de l’Éducation Nationale, servons aujourd'hui à tout : secrétaires, bras 
droit du CPE, agents de sécurité, assistants pédagogiques, administrateurs de réseau, 
conseillers en recherche de stage, assistants documentalistes, entre autres... Nous servons 
à tout et surtout à palier aux failles du système éducatif ! Nous essuyons les injustices 
sociales qui frappent notre société : contrats précaires, dévalorisation progressive de notre 
« statut », logiques de management libéral, absence de reconnaissance salariale. 
 
Aujourd'hui, nous nous mobilisons nationalement avec Bobigny, Aulnay, Sevran, Marseille, 
Toulouse... et invitons tous les AED, AVS et AESH à se réunir lors d'une 
  

Assemblée Généra le  
à 11h00 le  Mard i  7 ju in 2016 

au Jard in des Plantes de Poi t iers . 
(repli fac SHA Malraux en cas de pluie) 

 
Un préavis de grève est déposé, afin que chacun puisse participer à cette journée. 
 
Pour toute information, question : precaires.en86@protonmail.com 
Facebook : Mobilisation précaires Education Nationale 86. 
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