
 

Dans l’action  

pour dire stop au mépris institutionnel ! 

Édito 

La CGT Éduc’action vous présente ses meilleurs vœux et souhaite que 

cette nouvelle année soit porteuse de luttes victorieuses. 

Pour les AESH et les AEd, l’année 2022 s’est terminée avec de nouvelles marques de mépris de 

la part de l’Institution.  

S’agissant tout d’abord des AESH, le ministre Pap N’Diaye, à l’Assemblée nationale en 

novembre, a rejeté d’un revers de main la création d’un statut de fonctionnaire de catégorie B 

sous des prétextes fallacieux et une confusion éhontée dans les chiffres sur le pourcentage 

d’AESH ayant le baccalauréat.  

Quant à la prime REP et REP+, il y a enfin un décret qui prévoit son versement aux AESH et AEd 

exerçant dans les établissements d’Éducation prioritaire renforcée mais son montant est 

inférieur à celui fixé pour les autres catégories et le versement ne sera pas rétroactif. Il est 

temps d’en finir avec ce mépris institutionnel !  Ces personnels sont indispensables pour toute 

l’Institution et leur professionnalisme n’est plus à démontrer. Il est légitime, alors d’exiger un 

statut, un salaire décent et des conditions de travail dignes. 

En ce qui concerne les salaires, ce n’est pas mieux. La grille salariale est inexistante pour les AEd 

et pour les AESH, on observe un tassement dès les 3 premiers échelons.  S’ajoutent à cela les 

temps partiels imposés, particulièrement pour les AESH, qui placent bon nombre de ces 

collègues sous le seuil de pauvreté. 

Ces conditions salariales indignes auront des répercussions inévitables sur les pensions de 

retraites. 

À l’heure où la bataille s’engage contre la réforme des retraites, avec une première journée le 

19 janvier 2023 à l’appel de toutes les organisations syndicales, les AESH et les AEd doivent 

s’emparer de ces journées d’action interprofessionnelles et rendre visibles leurs revendications 

par des actions spécifiques. 

Pour la CGT Éduc’action, la convergence des luttes a un sens. Elle 

est un moyen pour accentuer le rapport de force et imposer 

d’autres choix pour que chaque travailleur et travailleuse puisse 

vivre dignement de son travail !  

Alors toutes et tous en grève le 19 janvier 2023 contre la réforme 

des retraites et pour l’augmentation généralisée des salaires ! 


