
Ce COURRIER SUD « spécial AED » a pour objectif d’abord
d’informer les assistant(e)s d’éducation sur leurs droits
(si minimes soient-ils dans les textes actuels*), d’infor-

mer les autres personnels de l’E.N., mais aussi de porter des reven-
dications afin de contre-carrer les inégalités qui se développent
entre les établissements (cf. article dans le dernier Courrier Sud),
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’Education nationale.
Notre second objectif, plus ambitieux, est de faire progresser le
statut vers des conditions de travail et d’études 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 AED , à faire adopter par les éta-
blissements au C.A. 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 3 ans, définition claire des tâches, précision des motifs
de non-renouvellement des contrats...).
Parallèlement nous sommes prêts à soutenir les AED en lutte, à
contribuer à l’organisation de  la résistance, alors que de nouveaux
textes sont en préparation qui risquent d’aggraver encore la situa-
tion des AED s’ils voient le jour !
Enfin Sud éducation a toujours combattu  la précarité, appelée à
devenir la norme dans la logique capitaliste mondiale  ; travailler
plus en gagnant moins, avec toujours plus de flexibilité, avec des
personnels corvéables et sans statut  : c’est le credo du MEDEF,
concrétisé par l’État–patron. Sud éducation combat cette logique
capitaliste et c’est pour cette raison qu’il exige toujours aussi clai-
rement et sans ambiguïté la titularisation sans condition de
concours et de nationalité de tous les personnels précaires. 

* BO n°25 du 16-06-2003
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MI-SE AED Remarques

Recrutement Rectorat
Au niveau local, par le chef 

d’établissement ou, 
par délégation, par les CPE

Critères 
- Critères sociaux
- Qualité d’étudiant

- Avoir moins de 29 ans 
pour être recruté 

- Pas de critères sociaux précis
- Bac ou diplôme niveau 4 

(3 ans d’expérience si AVSI)
- Priorité étudiants et jeunes

- Avoir plus de 20 ans 
pour l’internat  

Gare aux magouilles ! 

Durée du Contrat 
- 7 à 8 ans en poste 
après stagiarisation 

- Limite d’âge : 29 ans 
- Obligation de réussite 

aux examens 

- Jusqu’à 3 ans (en théorie) 
renouvelable dans la limite 

cumulée de 6 ans
- Possibilité de contrats de moins

de 1 an (remplacements) 

Fréquemment, en pratique, les
Rectorats interdisent les contrats

de 3 ans. 

Période d’essai 
- Intérim de 6 mois(12 mois pour
les mi-temps) renouvelable 1 fois 

- Stagiarisation après avis 
circonstancié du chef 

d’établissement 

- Un douzième du contrat 
- Licenciement possible pendant

cette période sans préavis 
ni indemnité 

Statut
- Agent Public de l’Etat

- Droit Public

- CDD contractuel 
- Agent Public de l’Etat

- Possibilité de bénéficier en
théorie du Droit à la Formation

(200h pour un temps plein) 

Inégalités entre AED puisque 
certains chefs d’établissement
refusent de donner ces 200h 

de formation.

Passerelles
Années comptées comme années
d’ancienneté (points, salaire, mu-
tation) si on devient fonctionnaire 

- Possibilité de passer 
des concours internes 
(professeurs et CPE) 

- Validation Expérience 
Professionnelle 

Le concours interne des CPE 
est gelé depuis 2 ans ! 

Année Scolaire 36 semaines 39 à 45 semaines 

Temps de travail

- À temps complet : 28h hebdo
payées 32 pour les SE, 34h pour

les MI, 31h pour les services
mixés +1 semaine administrative
due pendant la semaine qui suit
la fin des cours ou la semaine 

qui précède la rentée
- Mi-temps possible 

- À temps complet : 1607h /an
(annualisation) 

- Possibilité de déduction des
200h de formation (la moitié pour
un mi-temps) sur accord du chef

d’établissement  

Variations : 
de 35h30 à 41h par semaine !
C’est le chef d’établissement 

qui décide 

Salaire
- 985 euros net par mois pour un

plein-temps
- cumulable  avec une bourse en

étant à mi-temps 

- 949,60 euros net par mois pour
un plein-temps

- Cumulable  avec une bourse en
étant à mi-temps 

Affectation
- Secondaire 

- Sur un établissement 

- Secondaire et primaire 
- “Peuvent être appelés à exer-
cer leur fonction dans plusieurs

établissements et écoles”

Flexibilité 

Régressions sur tous les tableaux !
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MI-SE AED

Congés 
- Examens : 4 jours encadrant les jours d’examen

pour chaque session universitaire 
+ les jours d’examen 

- Concours : 4 jours par concours de l’E.N 
+ 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 AED ont droit à 2 jours par concours

de la Fonction Publique 
- Exonération des jours de concours 
mais rattrapage des jours d’examen 

- Possibilité de travailler hors temps-scolaire 
et d’être mis à disposition d’une collectivité 

territoriale ou d’un établissement privé (AVS-I)
pendant et hors temps scolaire

Congés payés Vacances scolaires payées - 2,5 jours par mois de travail effectif. Les congés
doivent être posés durant les vacances scolaires

Congés maladie 

-1 mois à plein traitement, puis un mois 
à demi-traitement après 4 mois de services

- 2 mois à plein traitement,  puis 2 mois 
à demi-traitement après 2 ans de services

- 3 mois à demi-traitement après 3 ans
de service. 

Congé 
de maternité

- 6 semaines avant et 10 semaines après 
l’accouchement + 2 semaines 
si “grossesse pathologique”

- “Couches pathologiques” : + 2 semaines avant
le congé maternité et + 4 semaines 

à l’issue de celui-ci

Congé parental
d’éducation 

- Sous réserve de justifier d’une ancienneté 
minimale d’un an à la date de naissance 

ou d’adoption d’un enfant
- 1 an renouvelable et il prend fin au plus tard 

au 3e anniversaire de l’enfant 
- Congé à temps partiel possible 

- Congé non rémunéré 
- La durée du congé parental est prise en compte
pour moitié dans la détermination des avantages

liés à l’ancienneté. 
- Garde d’enfant malade : 12 jours par an 

s’il l’élève seul

Accident 
du travail

Maintien du traitement plein 
aux conditions suivantes :

-1 mois dès son entrée en fonction 
- 2 mois après 2 ans de service
- 3 mois après 3 ans de service 

- Gratuité des soins hospitaliers et de transport

Evènements 
familiaux 

Sur justification, tout AED bénéficie 
d’autorisations exceptionnelles d’absence, sans
condition d’ancienneté et à plein traitement :

5 jours pour son mariage ; 3 jours pour naissance
ou adoption ; 11 jours pour congé parental ; 6

jours pour la garde d’un enfant malade (12 jours
s’il assume seul la charge) ; 3 jours pour le décès
du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère. 

Fonctions
- Surveillance, étude, récréation, inter et après

classe, demi-pension, internat 
- SE : service d’écriture (3h par semaine et jusqu’à 9h

sur base du volontariat) 

- Non-substitution 
- “assistance polyvalente et souple”

- Assistance d’éducation (aide aux devoirs, CDI,
manuels scolaires, informatique…) 

- Encadrement
- Surveillance

- Aide à la scolarisation des handicapés (AVS-I) 
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Nos principaux axes 
revendicatifs 
� Des contrats de 3 ans pour tous ! Nous rappelons que
contrairement aux textes en vigueur – donc dans l’illégalité  ! - le
rectorat d’Orléans-Tours a dès la deuxième année d’existence des
AED bloqué le logiciel pour que les contrats ne puissent excéder un
an. La nouvelle gestion à flux tendus ne permettrait plus de bud-
gétiser les AED sur 3 ans. Les AED deviennent donc explicitement
une variable d’ajustement aux contraintes budgétaires imposés par
le ministère. Nous insistons  : cette restriction à la durée du contrat
entre en flagrante opposition aux textes en vigueur. Nous devons
mener la lutte pour des contrats de 3 ans systématiques.
� La déduction d’office des 200h de formation dans le
contrat d’embauche ! Nous voyons comment la formulation
“ peuvent  bénéficier” a donné lieu à des inégalités flagrantes  ! 
� La parité avec les MI pour le service d’Internat, le droit
de “mixer” et de faire un service d’internat à temps complet, de
18h30 à 8h du matin, comptabilisé 8h.

� La création d’une Commission Paritaire Académique
des AED, prévue par les textes fondateurs... et restée lettre morte.
Rappelons que  contrairement aux MI-SE , les assistants d’éduca-
tion ne sont ni notés ni évalués. En outre, les MI-SE votent pour
choisir des représentants à leur Commission Paritaire, même si
elle n’a qu’un rôle consultatif. Les sanctions disciplinaires sont
décidées “ après avis du conseil de discipline ”, c’est à dire de la
CAPA. En revanche les AED, en cas de conflit sont éventuellement
sanctionnés directement par le chef d’établissement recruteur.
La sanction peut être le licenciement sec  !

Le seul droit dont disposent les AED (en dehors d’un éventuel
recours au Tribunal administratif) est l’accès à leur dossier
et l’assistance d’un défenseur de leur choix. Un conseil  : dans
tous les cas de menaces de sanctions, il est préférable de ne pas se
trouver seul devant le chef d’établissement. Vous pouvez inter-
rompre tout entretien où vous seriez menacé de sanction pour
demander l’assistance d’un défenseur. N’hésitez pas à demander
conseil à un(e) collègue de la section Sud éducation, si
elle existe, ou à téléphoner au syndicat.

Les projets de décrets 
modifiant les conditions 
de recrutement 
et d’emploi des Assistants
d’éducation 
Dans un rapport au Premier Ministre, certaines modifications sont
envisagées, dont les conséquences peuvent s’avérer lourdes. 
� “ Le présent projet poursuit un double objectif  : supprimer
du décret certaines conditions d’emploi imposées aux AED et y
faire figurer les nouvelles missions de ces personnels .” Il est ainsi
envisagé “ d’ajouter à la liste des missions assurées par les AED les
activités artistiques, non mentionnées jusqu’à présent”. Sans
être parano, on peut se demander si cela ne préparerait pas à la
suppression des options artistiques…
� Les nouvelles dispositions du projet “ élargissent l’éventail des
fonctions ouvertes aux AED en y ajoutant l’aide aux devoirs
et aux leçons”. En vérité cette disposition existe déjà fréquem-
ment de facto.
� Les nouvelles dispositions “permettront aux AED d’être
recrutés pour exercer plusieurs fonctions différentes”.

Toujours plus de flexibilité, de polyvalence… Des précaires en tous
genres : voilà le véritable objectif. 
� “ Les dispositions de l’article 3 du projet de décret visent à tirer
les conséquences de la possibilité désormais offerte à cer-
tains assistants d’éducation d’exercer à temps plein.” Il s’agi-
rait des AED dont les fonctions sont “l’aide à l’accueil et à
l’intégration des élèves handicapés” dont le travail se répar-
tirait “sur une période de durée maximale de 36 semaines”.
Le projet prévoit que “ le service de ces personnels peut comporter
un temps de préparation des interventions auprès des
élèves, dont le volume est déterminé par l’autorité chargée de
l’organisation du service, à concurrence d’un maximum an-
nuel de 200 h pour un temps plein.”
Ce dernier point nous interpelle à plus d’un titre ! Depuis leur
création, les AED ont eu la possibilité théorique d’exercer à temps
plein, sur la base de 1607h réparties entre 39 et 45 semaines, avec
parfois la déduction des 200h de formation. Nous avons souligné
l’extrême difficulté à concilier études universitaires et service à
temps plein  : au mieux 35h30, au pire 41h ! Sur une période
de 36 semaines, soit la période de cours proprement dits, la
durée hebdomadaire serait au mieux de 39h, au pire de
44h !!! C’est proprement  SCANDALEUX et en dit long sur les
intentions du pouvoir. A nous d’organiser la RESISTANCE  !
Enfin, les CPE doivent clairement se positionner : soit
jouer les DRH, soit se considérer comme des coordonnateurs de
la Vie Scolaire, donc défendre les droits des AED dès le contrat
d’embauche (exemple en page 5).
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Le contrat d’embauche “alternatif”
Le contrat alternatif ci-dessous, à proposer en Conseil d’Administration (CA) des établissement recruteurs, permet de garantir cer-
tains droits (en particulier de formation) aux personnels recrutés en tant qu’assistants d’éducation. Il permet aussi de ne pas trans-
former l’emploi d’assistant d’éducation en emploi de secrétariat (article 4). Il s’agit en fait d’un contrat s’approchant au maximum
de ce qu’étaient les conditions de travail des MI-SE. Des embauches avec des contrats de ce type ont pu être voté par certains CA.
Sud éducation est opposé aux recrutement de personnels précaires (CES/CEC/Assistants d’éducation…). Toutefois, ce type de
contrat peut limiter les dégâts !

CONTRAT DE RECRUTEMENT 
EN QUALITÉ D'ASSISTANT D’ÉDUCATION

- Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 916-1 et L. 916-2 ;
- Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, et notamment le 6°de son
article 3 ;
- Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l’application
de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
- Vu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation ;
- Vu l’arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants d’éducation ;
- Vu la délibération du conseil d’administration du 7 novembre 2003.
- Vu la candidature présentée par M. Mme Mlle .............

Entre les soussignés :

Le chef d’établissement
d’une part ;

M. Mme Mlle, ............. né(e) le .............     domicilié(e) : .............
d’autre part ;

il a été convenu ce qui  suit :

Article 1 - M. Mme. Mlle .............. est recruté(e) en qualité d’assistant d’éducation. Le présent contrat est d’une durée de trois ans. Il commence
le ............. et se termine le .............Ce contrat implique l’obligation de justifier d’une inscription en cours dans un établissement universitaire ou
d’enseignement supérieur.

Article 2 - Le présent contrat comprend une période d’essai d’une durée de deux mois qui commence le jour de la prise de fonction.

Article 3 - La durée annuelle du service accompli en application des articles 4 et 6 par M. Mme Mlle est fixée à:
- 1600 heures moins 200 heures pour sa formation universitaire, répartie sur 39 semaines, soit 35h30 hebdomadaires (temps plein)
- 800 heures moins 100 heures pour sa formation universitaire, répartie sur 39 semaines, soit 17h45 hebdomadaires (mi-temps)
Le crédit d’heures de formation est accordé sur présentation d’un justificatif d’inscription dans un établissement universitaire ou d’enseignement
supérieur. L’établissement de rattachement administratif de M. Mme Melle ..............   est : ............. (nom de l’établissement)

Article 4 - M. Mme Melle ............. est recruté(e) pour exercer les missions suivantes selon les modalités indiquées dans le présent article : surveillance
et encadrement des élèves y compris le service de demi-pension et /ou d’internat ; surveillance et encadrement des élèves lors des sorties pédagogiques
sur la base du volontariat.

Article 5 - M. Mme Mlle ............. exercera ses missions exclusivement au : .............  (nom de l’établissement).

Article 6 - M Mme Mlle .............. bénéficie d’un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont prévues à l’article 10 du décret du 17
janvier 1986 susvisé. Ces congés sont pris en période de vacances scolaires. Une exonération de service de  4 jours ouvrables, consécutifs ou non, est
accordée pour chaque session d’examens universitaires et/ou de concours sur présentation d’un justificatif sans que cette exonération puisse dépasser
8 jours dans l’année. M Mme Mlle ............. peut en outre bénéficier du régime des autorisations d’absences compensées ultérieurement dans le cadre
des obligations de service.

Article 7 - Le service hebdomadaire de M Mme Mlle .............. tiendra compte de son statut d’étudiant en étant le plus continu possible (par demi-journée
de présence) et en lui assurant au moins quatre demi-journées de liberté par semaine. La répartition des services s’effectuera en concertation avec
l’ensemble des personnels chargés de la surveillance sous condition de remplir les besoins du service .En cas de journée continue, la demi-heure de
repas du midi ou du soir, pour l’internat, sera prise en compte dans le service.

Article 8 - À l’issue de la période prévue à l’article 1er ci-dessus, le présent contrat peut être renouvelé dans la limite d’une période d’engagement totale
de six ans.

Article 9 - Dans le cadre de ses fonctions, M. Mme Mlle ............. est tenu(e) au respect des obligations qui sont celles des personnels qui participent au
service public d’Education.

Fait à .............   , le .............
Le chef d’établissement : .............(signature du chef d’établissement)

L’intéressé(e) : .............  (signature de l’intéressé(e) précédée de la mention manuscrite“lu et approuvé”)
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Salaire
net

Cotisa-
tion

Salaire 
net

Cotisa-
tion 

Salaire 
net

Cotisa-
tion 

- de 
450 €

5 €
+ de

1275 €
81 € 

+ de 
1950 €

195 € 

+ de 
450 €

10 € 
+ de

1350 €
90 € 

+ de 
2025 €

202,50 € 

+ de 
600 €

15 € 
+ de

1425 €
97,50 € 

+ de 
2100 €

210 € 

+ de 
750 €

30 €
+ de

1500 €
105 € 

+ de 
2175 €

219 € 

+ de 
900 €

45€ 
+ de

1575 €
120 € 

+ de
2250 €

231 € 

+ de
975 €

51 € 
+ de

1650 €
135 € 

+ de
2325 €

243 € 

+ de
1050 €

57 € 
+ de 

1725 €
150 € 

+ de
2400 €

258 € 

+ de
1125 €

64,50 € 
+ de

1800 €
165 € 

+ de 
2550 €

291 € 

+ de 
1200 €

72 € 
+ de

1875 €
180 € 

+ de
2700 €

12%

Je veux renforcer 
le syndicalisme de lutte,
J’adhère à Sud éducation !
Nom : Prénom :
Adresse :
Code postal : Ville :
Tél. fixe : Tél. mobile :
e-mail : 

Situation professionnelle :
Corps/grade :
Branche/discipline : 
Affectation :
Temps complet � Temps partiel � ........%
Disponibilité :
Congé : Type:

Etablissement d’exercice :
Désignation :
Adresse :
Code postal : Ville : 
Montant de la cotisation annuelle 2007/2008 :
Payée en : 1 fois � 2 fois* � 3 fois* �

* Dans ce cas, joindre 2 ou 3 chèques correspondant à la moitié ou au tiers
de cotisation annuelle à l’ordre de Sud éducation Loiret. Le 2e et 3e chèque
seront encaissés le 31 janvier 2008 et le 30 avril 2008. Possibilité de
paiement plus fractionné à la demande. Adressez vos chèques à : 

Sud éducation Loiret - c/o Sud PTT -
6 rue Jack london - 45400 Fleury les Aubrais

Cotisations 2007-2008

�
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