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Aux surveillantes et surveillants (MI, SE et AE),

Bonjour à toutes et à tous,

Cette année scolaire s’annonce déjà mouvementée sur le plan social et politique. En ce qui 
nous concerne, nous surveillants, il est urgent et impératif de construire une réponse 
collective à la dégradation de notre état d’étudiant-salarié, à l’heure où le statut d’A.E. tend à 
supplanter complètement celui de MI/SE.

En tant qu’élus Sud Education à la Commission Paritaire Consultative Académique des 
MI/SE et en tant que déchargés Sud Education, nous vous devons quelques mots en ce 
début d'année pour vous persuader que nous avons conscience de notre responsabilité 
envers vous et envers la défense de nos droits :

En ce qui concerne les élus à la CPCA, notre première mission est d’informer et de 
défendre les MI/SE dans le cas où ils souhaiteraient, par exemple, demander une dérogation 
pour prolonger la durée de leur service pour un an ou se rapprocher de leur lieu d’étude. 
Certes, la CPCA n’est qu’une instance consultative sur laquelle nous avons en réalité peu 
d’influence, mais peu n’est pas rien et la connaissance des mécanismes administratifs peut 
se révéler très utile, notamment pour l’aboutissement des demandes de dérogation. Mais 
nous sommes aussi là pour informer les MI/SE sur leurs droits et nous nous tenons à leur 
disposition pour répondre à leurs questions.

En ce qui concerne les deux déchargés, l’un d’entre nous est MI, l’autre A.E. Notre 
démarche s’inscrit principalement dans la continuation de la lutte contre le statut d’A.E. lancée 
au cours de l’année scolaire 2002-2003. Notre mission s’articule donc autour de deux 
objectifs principaux:

Tout d’abord, nous devons faire un travail d’information sur les droits (si minimes soient-ils 
dans les textes actuels) et les revendications des AE, afin de contrecarrer les inégalités de 
traitement qui se développent entre les établissements, d’éviter les abus de pouvoir et 
l’arbitraire de la hiérarchie directe et de briser le sentiment de solitude et le fatalisme gagnant 
ces nouveaux personnels précaires de l’Education Nationale.



Ensuite, notre second objectif est de faire progresser le statut vers des conditions de 
travail et d’étude plus justes, en organisant des rapports de force. Dans cette perspective, 
notre premier champ d’action se situe au niveau local par la promotion d’un contrat alternatif 
pour les AE, à faire adopter par les établissements au CA. Le but de ces contrats alternatifs 
étant d’instaurer des règles de recrutement et de traitement égalitaires et transparentes 
(crédibilité de l’embauche sur critères sociaux, priorité réelle aux étudiants, arrêt du 
copinage, généralisation des contrats de trois ans, définition claire des tâches, précision 
des motifs de non-renouvellement des contrats…). Cela étant dit, nous sommes également 
convaincus de la nécessité de relever la tête collectivement et de fédérer régionalement et 
nationalement ces luttes. Nous investirons donc aussi le champ d’action académique à 
travers la mise en place de la fameuse commission consultative académique compétente à 
l’égard des assistants d’éducation, comme la possibilité en est prévue par la loi. Celle-ci 
offrira l’occasion de mobiliser des AE sur le terrain politique dans le cadre des élections qui 
en découleront.

Un site internet est à votre disposition pour consulter les textes officiels relatifs aux MI/SE 
et AE, pour vous informer de ce qui nous touche - n’hésitez pas à vous en servir, il est fait 
pour ça : 

http://sud-pions.over-blog.com

Une adresse email est également à votre disposition pour nous joindre, que ce soit pour 
nous mobiliser sur vos problèmes, pour répondre à vos interrogations ou pour témoigner de 
vos expériences - n’hésitez pas à nous contacter :

sudpionbn@yahoo.fr

Ci-joint, un tableau récapitulatif des principales différences entre les statuts de MI/SE et 
d’AE, afin que vous puissiez les uns les autres mesurer la nécessité du travail à mener.

Bien sûr, nos perspectives d’action s'inscrivent dans une optique de défense 
intercatégorielle des personnels de l'éducation publique et dans le combat plus global 
contre les attaques faites au code du travail. Notons pour finir qu’elles restent, certes, de 
l’ordre de la résistance mais que, compte tenu des rapports de force actuels, les petites 
avancées qu’elles permettront ne seront pas négligeables au regard des cas concrets. 
Nous gardons cependant en ligne de mire la suppression pure et simple du statut injuste 
d’AE.

Pourquoi SUD ?

Solidaires
Unitaires
Démocratiques
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Statut MI/SE                                Statut AE

Recrutement

- au niveau académique, par le 
Rectorat ; 
des critères sociaux entrant en 
compte

- niveau d’étude obligatoire : 
baccalauréat ou diplôme de niveau 4

- au niveau local, 
      par le chef d’établissement 
      ou, par délégation, par le(s) CPE ;
      pas de critères sociaux précis
- niveau d’étude obligatoire : idem

Contrat

- délégation de droit public : 7 ans 
maximum 

- sous condition de réussite aux 
examens pour les MI et sous 
condition d’âge pour les SE (une 
année dérogatoire est possible)

- contrat de droit public : 6 ans maximum
- contrat de 3 ans maximum renouvelable 
       une fois

Période
d’essai

- intérim de 6 mois (12 mois pour les 
mi-temps) renouvelable une fois

- stagiarisation après avis 
circonstancié du chef d’établissement

- un douzième du contrat
- licenciement possible pendant 

            cette période sans préavis ni indemnité

Profil
- étudiant exclusivement
- avoir  moins  de  29  ans  pour  être 

recruté

- « priorité » aux étudiants boursiers, 
      mais aucun moyen de contrôle
- avoir plus de 20 ans pour l’internat

Service

- 28 h hebdo pour les SE, 34 h pour 
les Mi, 

      31 h pour les services mixés sur 36  
      semaines 

             (+ 1 semaine administrative)
- mi-temps possible

- 1 607 h/an pour un temps plein 
             réparties sur 39 à 45 semaines

- 200 h/an de formation 
            (pour un temps plein, la moitié pour 
            un mi-temps) peuvent être déduites 
            sur accord du chef d’établissement

Rémunération
- 1 221,11 euros brut par mois pour un 

plein temps
- possibilité de cumuler une bourse en 

étant à mi-temps

- même salaire mensuel que les MI/SE,
             mais pour plus d’heures…

- possibilité de cumuler une bourse 
            d’échelon 3

Congés

- examens : 4 jours encadrant les jours 
d’examen pour chaque session 
universitaire + les jours d’examens

- concours : 4 jours par concours de 
l’Education Nationale + 4 jours une 
fois pour tous les autres concours

- exonération des jours d’examen et de 
concours

- examens : aucun jour puisque le service 
      est annualisé
- concours : en tant qu’agents non-

titulaires 
      de l’Etat, les AE ont droit à 2 jours 
       par concours de la fonction publique
- exonération des jours de concours,

             mais rattrapage des jours d’examens

Tableau comparatif des statuts de MI-SE et d’Assistant d’Education
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Sud éducation en Basse-Normandie:

dans le Calvados:
7 avenue de Cambridge

14200 Hérouville-Saint-Clair
02 31 24 23 36 ou 06 72 67 50 13 

sud.education@free.fr
http://sud.education.free.fr 

dans la Manche:
54 rue de la Bucaille

50100 CHERBOURG Tél : 
02 33 04 46 12 ou 06 70 72 31 08 

education.sud.manche@wanadoo.fr
http://sudeducation50.free.fr

dans l'Orne:
c/o Union Syndicale Solidaires

16 rue Etoupée 61000 ALENCON
06 83 70 38 48

sudeducation61@wanadoo.fr
sud61.over-blog.com

Site national Sud éducation :
www.sudeducation.org
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