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Depuis la rentrée 2020, au gré des protocoles sanitaires et sécuritaires, les tâches 
des AED et des CPE se sont multipliées et leurs conditions de travail se sont 
fortement dégradées.

Pour tenter d’éviter une propagation de l’épidémie, les personnels de vie scolaire 
se sont mobilisés sans aucune reconnaissance de l’institution et au péril de leur 
santé. Au contraire, sous prétexte de situation exceptionnelle, il est de plus en 
plus fréquent d’imposer aux AED et CPE des tâches qui ne relèvent ni de leurs 
compétences ni de leurs missions éducatives.

Aucune création de poste n’a été annoncée malgré les demandes du SNES-FSU 
pour faire face à  la crise sanitaire et sécuritaire. La seule réponse apportée par 
le rectorat de Versailles est le recrutement (difficile) de services civiques ne 
pouvant être affectés à la surveillance des élèves.  Ou comment recruter à bas 
coût de jeunes précaires sans formation…

Les annonces du 16 novembre 2020 sur la revalorisation sont inacceptables. 
Plus de deux personnels titulaires sur trois ne sont pas concernés par la 
revalorisation ! Les CPE sont exclus de la prime d’équipement informatique. 
Aucune revalorisation n’est même évoquée pour les AED pourtant très sollicités.

Les personnels de vies scolaires sont épuisés et ne supportent plus le mépris 
affiché par le ministre de l’Éducation nationale.

Il est temps de le faire savoir et de participer massivement à la grève 
du 1er décembre pour revendiquer des conditions de travail et 
salariales à la mesure de notre investissement. 

AED et CPE, les grands oubliés de Blanquer ! 

Vies Scolaires en grève le mardi 1er décembre 2020


