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Marseille, le 17 mai 2016  

 

A M. Le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale des Bouches du Rhône, 

 

 

Objet : Dépôt d’un préavis de grève de 24 heures pour la journée du 24 mai 2016 à destination des personnels 

AED des Bouches du Rhône 

 

Monsieur le Directeur Académique,  

 Nous serons partie prenante de l’audience qui a été accordée pour le 30 mai prochain par vos services à une 

délégation de personnels AED des Bouches du Rhône. 

 Les personnels AED forment, avec les AVS employés en CUI, la catégorie la plus précaire parmi les salariés de 

l’éducation nationale. Ils subissent les conséquences du choix d’établir leur contrat pour un an plutôt que pour trois 

ans, alors que le contrat de trois ans est prévu par les textes. Ils sont sujets de ce fait à des pressions au 

renouvellement encore plus fréquentes de la part de leur chef d’établissement. Leur recrutement demeure en outre 

largement opaque. Leur droit à suivre une formation parallèlement à leur emploi est fréquemment bafoué ou pour 

le moins mal appliqué et difficilement reconnu. Enfin, vous n’êtes pas sans savoir qu’ils ne perçoivent pas de prime 

liée à leur affectation en établissement difficile… 

 A plusieurs reprises notre organisation est intervenue pour que des mesures qui peuvent être prises au plan 

académique, en matière de contrat et de recrutement notamment, soient mises en œuvre. La CGT Educ’Action 

exige en outre depuis longtemps la création de vrais emplois de vie scolaire et un plan de titularisation couplé avec 

la recréation d’un vrai statut d’étudiant-surveillant. 

 Par conséquent nous vous informons par la présente du dépôt d’un préavis de grève, en amont de 

l’audience du  30 mai prochain, pour la journée du 24-05-2016, couvrant l’ensemble des personnels AED de notre 

département et portant sur l’ensemble de ces revendications. 

Nous vous prions, monsieur le Directeur Académique, de recevoir l’assurance de nos sincères salutations.  

 

Pour la CGT-Educ’action 13   

Les co-secrétaires   
 

Emmanuel Arvois   Rémy Reynaud   Pascal Pons 
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