
APPEL A LA GRÉVE !
MARDI 1ER DÉCEMBRE : VIES SCOLAIRES MORTES !

RASSEMBLEMENT MARDI 1ER DÉCEMBRE - 15H 
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE - METRO RUE DU BAC

Tout comme dans les hôpitaux, la rentrée 2020/2021 est à l’école placée sous le sceau du 
débordement, de la précarité et du manque de moyens. Depuis la lorgnette de la vie scolaire, la 
crise Covid ne nous a permis que de constater, à nouveaux frais :
    
- La sur-population des classes, des établissements et leur manque de moyens
- Le sous-effectif des vies scolaires (en moyenne 112 élèves par AED)
- La précaire ou impossible mise en place des protocoles sanitaires, notamment liée à la 
concentration scolaire (dont les premiers à faire les frais ont été les élèves, parfois exclu.e.s de 
l’établissement pour « défaut de port du masque ») en tant qu'AED l’absence de reconnaissance 
de notre quotidien d’éducatrices et d’éducateurs scolaires
- Le maintien de nos conditions étudiantes et non-étudiantes dans un contrat précaire où le rôle 
éducatif n’est reconnu qu’à demi-mot et où la menace du chômage plane au bout de 6 ans !

Forts de l'élan de mobilisation des vies scolaires marseillaises (le 19 novembre), nous appelons à 
une journée de grève nationale ce mardi 1er Décembre 2020, ainsi qu'à une généralisation du 
mouvement (dans le respect des gestes barrières) tant que nous n'aurons pas obtenu satisfaction 
de nos revendications les plus élémentaires.

Nous revendiquons :
    
- La titularisation sans condition de tous les personnels par la création d’un statut  "d’éducateur 

scolaire", pour la reconnaissance pleine et entière de notre fonction éducative

- L’augmentation des salaires et la baisse du temps de travail (32h pour les temps plein)

- L’obtention de la prime REP/REP+ pour tous les personnels travaillant en éducation prioritaire 

- Le recrutement massif de personnels AED et la fin du recrutement par les chef-fe-s 

d’établissement : pour un recrutement académique 

- L’accès à une formation, l’augmentation du crédit d’heures pour formation et la valorisation de 

notre expérience (VAE)

- Des repas gratuits à la cantine

- Une prime COVID pour compenser les risques sanitaires 

Nous appelons également tout.e.s nos collègues CPE, enseignants, l'ensemble de nos 
communautés d'établissement, à se joindre à nous et à retrouver leurs revendications dans les 
nôtres ! 
 Nous appelons à la constitution de caisses de grève solidaires à l'intérieur et à l'extérieur de nos 
établissements, afin que le mouvement puisse durer !
 
    
    #NousNeSommesPlusVosPions

Vie scolaire en colère

@VieScolaireE


