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UUNNEE  SSIITTUUAATTIIOONN  EEXXPPLLOOSSIIVVEE  !!  

DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE DE COVID-19, LES AED SONT EN 1ERE LIGNE. 
Alors même que la situation sanitaire et les mesures sécuritaires rendent beaucoup plus 
pénible la mission des AED dans les établissements, en exposant les personnels à des 
risques de contamination élevés et à des conditions de travail anxiogènes, les directions 
d’établissement ne les impliquent quasiment jamais dans l’élaboration d’un protocole 
sanitaire qu’il leur revient pourtant de faire appliquer. En sous-effectif chronique les 
équipes, épuisées, travaillent à flux tendu : Cantines scolaires, cours de récréation, 
permanences, grilles des établissements, toilettes… Les AED doivent regrouper les élèves 
par classes ou niveau, surveiller leur passage aux lavabos, mettre en œuvre les mesures 
vigipirate, accueillir en vie scolaire les élèves renvoyés chez eux pour suspicion Covid, 
encadrer en sous-effectif des récréations et des permanences bondées tout en s’assurant 
du respect impossible des gestes barrières et de la distanciation sociale, le tout avec des 
élèves et des parents de plus en  plus énervés. 
 

UUNN  MMEEPPRRIISS  GGEENNEERRAALL  
LE PIRE, C’EST QUE MALGRE TOUTES LES NOUVELLES MISSIONS QU’ON LEUR IMPOSE ET LEUR 
IMPORTANCE CRUCIALE, LES AED NE BENEFICIENT NI DE LA PRISE EN CONSIDERATION, NI DE LA 
RECONNAISSANCE à laquelle ils-elles ont droit, de la part de l’administration et du ministère. 
Sans surprise, aucune compensation salariale n’a été proposée en reconnaissance des 
efforts supplémentaires imposés depuis la rentrée 2020. Ce constat, qui est révélé par la 
crise sanitaire et sociale que nous traversons, n’est pas nouveau. Il est le fruit de la 
précarité du contrat des AED et de l’inexistence de vrais droits et d’un vrai salaire. 
Aujourd’hui, les Directions d’établissements n’hésitent plus à ne pas remplacer les AED 

absent·es ou à les faire remplacer par des Services Civiques 

 

LL’’iinntteerrssyynnddiiccaallee    SSUUDD  ––  CCGGTT  ––  CCNNTT    ddee  LLoorrrraaiinnee  rreevveennddiiqquuee  ::  
• LE RECRUTEMENT URGENT ET PERENNE D’AED 
• L’AUGMENTATION DE LA REMUNERATION DES AED 
• DES MESURES SANITAIRES SPECIFIQUES AUX AED 

FFEERRMMOONNSS  LLEESS  VVIIEESS  SSCCOOLLAAIIRREESS  LLEE  0011//1122  
FFAAIISSOONNSS  GGRREEVVEE  EETT  SSOOUUTTEENNOONNSS  PPAARR  DDEESS    CCAAIISSSSEESS  DDEE  GGRREEVVEE  LLEESS    AAEEDD  GGRREEVVIISSTTEESS  

 RRAASSSSEEMMBBLLEEMMEENNTTSS  PPRREEVVUUSS  ::  
 AG en visio à 10h 

 Metz : 14h devant la DSDEN 57 (rue Wilson) 

 Nancy : 14h devant le Rectorat (rue Philippe 

de Gueldres) 

 


