
 

 
 

À la CCP,  
je vote  
SNES 
SNEP 

SNUEP 
Snuipp 

 

 
Aux 

CTA/CTM, 
je vote 
FSU ! 

 

Aux électrices et électeurs à la CCP des non-titulaires de 
surveillance et d'accompagnement 

 
Le SNES, le SNUipp, le SNEP et le SNUEP, syndicats de la FSU, en appellent à 

votre suffrage pour continuer à agir avec vous pour améliorer vos conditions de 
travail et revaloriser votre statut dans toutes ses dimensions.  

Pour un statut revalorisé dans toutes ses dimensions  
 

VOTEZ SNES - SNEP - SNUEP - 
SNUipp (FSU)  

Proximité 
Nos élus FSU sont présents sur tous les terrains :  

établissement, département, académie, national. 
Fiabilité 

Nos élus FSU ne font pas de longs discours mais argumentent, vous conseillent 

sur le respect de vos droits et  
vous accompagnent s'il faut intervenir auprès de votre hiérarchie. 

Action 
Nos élus FSU sont porteurs de revendications concrètes  

pour la reconnaissance de vos droits  

et de vos conditions de travail fortement dégradées. 
 

La profession de foi des syndicats de la FSU 

 
 

Pour les AED : améliorer les conditions de travail, d’études, d’emploi et 
de formation 
Après avoir obtenu grâce à nos actions des améliorations pour préparer les 

examens et concours, nous revendiquons la fin de l’excessive précarité des AED 
avec une généralisation des contrats de 3 ans, une dérogation de 2 ans 

supplémentaires pour poursuivre des études ou une formation professionnelle 
ainsi que la création de 10 000 postes d’AED, un recrutement et une gestion des 
personnels transparente via les CCP et effectués par les rectorats, un temps de 

travail revu à la baisse et de meilleures rémunérations.  
 
Pour les AESH : poursuivre la reconnaissance et obtenir des temps 

pleins 
La mise en place du nouveau statut d’AESH est un acquis des syndicats de la 

FSU. Cette reconnaissance est cependant insuffisante pour garantir aux AESH de 
bonnes conditions de travail et de rémunération. Les temps incomplets sont 
aujourd’hui quasiment la règle. Il faut rendre effectif le droit au temps plein et 

améliorer plus largement les conditions d’emploi, d’exercice et de rémunération. 
Nous revendiquons un véritable statut de fonctionnaire (carrière, recrutement, 

mobilité géographique…) pour ces personnels.  

Le SNES, le SNEP, le SNUEP et le SNUipp (FSU), 
la force collective pour le système éducatif et la défense 

des personnels 

Pour les AED 

- l'actualité sur les AED 
- vos droits 

Pour les AESH 

- les AESH dans le second degré 
- les AESH dans le premier degré 

 

Retrouvez-nous sur www.snes.edu, sur www.snepfsu.net, sur 

www.snuep.com et sur www.snuipp.fr  

CCP  

des AED/AESH  

 

 

http://www.montpellier.snes.edu/IMG/pdf/20141006_prof_foi_ccp_2014_aed.pdf
http://www.snes.edu/-Assistants-d-education-AED-AP-AVS-.html
http://www.snes.edu/-Nos-droits-.html
http://www.snes.edu/-Assistants-d-education-AED-AP-AVS-.html
http://www.snuipp.fr/Accompagnants-des-eleves-en
http://www.snes.edu/
http://www.snepfsu.net/
http://www.snuep.com/
http://www.snuipp.fr/
http://www.facebook.com/pages/SNES-FSU/335964926632
https://twitter.com/SNESFSU
http://www.snes.edu/Professions-de-foi-nationales-du.html

