
Ce que nous avons fait ensemble le 
1er Décembre dernier est autant iné

dit

qu'historique ! Pour la première fo
is depuis la création du statut AED

 en 2003, nous

avons uni nos voix et nosforces dan
s la grève. Avec une cinquantaine d

e Vies Scolaires

mobilisées, la détermination affich
ée a dépassé les espérances de beau

coup d'entre

nous. Sans surprise, Blanquer et se
s relais du Rectorat ont fait mine 

de ne pas voir

notre mal-être, et de ne pas entend
re notre colère. On nous a dit qu'o

n n'était pas à

plaindre, qu'AED était toujours moi
ns pire qu'être livreur Uber. Encor

e une preuve du

mépris insupportable de l'instituti
on à notre égard.

Mais le 1er Décembre n'était qu'une
 répétition générale qui nous a don

né confiance et

fait prendre conscience de notre pu
issance. 

En janvier, nous allons amplifier n
otre lutte en reconduisant la grève

 s'il le faut,

jusqu'à obtenir ce que nous revendi
quons :

Nous avons vu que les b
ahuts ne tournaient pas

sans NOUS. Une journée,
 ils la digèrent.

Imaginons la même chose
, trois jours, sept

jours, dix jours d'affi
lée !!! Si nous tenons,

ils plieront et nous ga
gnerons !

Nous appelons tous les 
AED du département de

l'Hérault à nous rejoin
dre dans la grève à

partir du mardi 19 janv
ier. C'est en luttant

tous ensemble que nous 
arriverons à gagner et

mettre fin à la précari
té de notre statut.

La clarification et la reconnaissance de nos missions éducatives
L'augmentation des salaires

Un plan massif d'embauches d'AED, AP et AESH
La réduction du plein temps à 35h hebdomadaire

 La prime REP/REP+ aux AED et AESH exerçant en éducation prioritaire

La suppression du jour de carence

La gratuité des repas

EN GREVE
A PARTIR DU 19 JANVIER

#NousNeSommesPlusVosPions

La possibilité d'être titularisé
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