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Projet de suppression de 30 postes 
d’AED : pour FO, c’est non ! 

 

Lors d’un groupe de travail (29/01), le rectorat de Poitiers a reconnu que les 

collèges dans l’académie étaient sous-dotés en Assistants d’Éducation. 

Mais, pour le Rectorat, hors de question de recruter de nouveaux Assistants 

d’Éducation : il s’agit, pour pallier ce manque criant d’assistants d’éducation 

dans les collèges, de supprimer des postes dans les Lycées et les Lycées 

professionnels et de les redéployer dans les collèges. 
 

Dans le cadre de cette réunion, FO a pris acte que l’administration reconnaissait 

le manque d’AED en collège, mais a dénoncé la solution qui consiste à aller 

chercher ces postes dans les lycées. 

La FNEC-FP FO refuse de cogérer et de participer à une discussion sur les 

nouveaux barèmes d’attribution du nombre de postes d’Assistants d’Éducation 

qui se fait dans le cadre contraint d’un nombre de postes d’AED constants. 

Les Lycées, les Lycées Professionnels, avec leurs « vies scolaires », subissent 

déjà les protocoles sanitaires Blanquer, le décrochage d’élèves sur les périodes 

d’enseignement « à distance », la réforme du bac et ses conséquences 

désastreuses, la réforme du lycée et son cortège de DGH en baisse. Les AED 

subissent aussi déjà la précarité de leur contrat, des salaires insuffisants... 
 

La FNEC-FP-FO s'adresse aux AED et plus largement à tous les personnels, 

pour bloquer ce projet et les invite à signer massivement la pétition (au verso). 

La FNEC-FP-FO demande au rectorat qu’une délégation soit reçue pour 

aborder la question des créations de postes, mais aussi plus largement les 

conditions de travail, les contrats, le salaire, la formation... 

 

Signez la pétition au verso 
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Pétition 
 

Les personnels de l’établissement ……………………………………………………… 

s’adressent au rectorat et au ministère et demandent : 
 

 Aucune suppression de postes d’Assistants d’Éducation dans les Lycées 

et les Lycées Professionnels de l’académie. 

 La création des postes partout où ils sont nécessaires dans les collèges, 

les Lycées Professionnels ou les Lycées. 

 Le déblocage des moyens nécessaires au recrutement de nouveaux  AED 

dans l’académie. 
 

Pétition à renvoyer par courrier postal ou par courriel (FNEC-FP-FO 86, 21 bis, rue Arsène 

Orillard 86035 Poitiers ou fnecfpfo86@orange.fr) 

Contacts AED :  Victor Vasse et Lucie Touzot (collège France Bloch Sérazin- Poitiers); 

Gaëlle Parcheminey  (collège Théophraste Renaudot- Saint Benoît ). 
 

NOM Prénom Catégorie (AED, CPE, prof.) Signature Adresse mail 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

mailto:fnecfpfo86@orange.fr

