
assistantsd’éducation
Bonjour, vous venez de faire votre ren-
trée, et pour la première fois peut
être cela n’aura pas été en tant
qu’élève. Premier emploi pour cer-
tains, possibilité de consolider un pro-
jet professionnel, au contact d’enfants
et d’enseignants, pour d’autres, nou-
velles responsabilités pour tous. Ces
dernières années, vous avez été pré-
cédés dans les écoles par les aides-
éducateurs, avec qui vous travaillerez
parfois. Mais, contrairement à eux vous
aurez un statut de droit public. 
Pourtant, des difficultés demeurent.
Ce sont de vrais emplois stables dont
l’école et les assistants d’éducation
ont besoin.
Comme pour les aides-éducateurs, le
SNUipp sera à vos côtés, dans chaque
département, pour vous aider à faire
respecter vos droits, améliorer vos
conditions de travail, vous donner la
possibilité de vous exprimer et d’être
représentés démocratiquement. Ainsi,
il paraît urgent que vous ayez la pos-
sibilité d’élire partout vos propres
représentants auprès de l’administra-
tion notamment.
Mais de tout cela ce sera avant tout à
vous d’en décider. Le SNUipp n’a
d’autre ambition que de vous fournir
l’outil qui vous permettra de le faire.
En attendant et avant de pouvoir en
débattre avec vous, nous vous souhai-
tons la bienvenue.

SNUipp- FSU

Bonne 
rentrée !
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Le SNUipp : 
c’est quoi ?

En toutes lettres :
syndicat national
unitaire des
instituteurs et des

professeurs d’école... 
Le SNUipp a été créé en 1992 
et est devenu le premier
syndicat des enseignants des
écoles (avec 55 000
adhérents et 45 % des
suffrages lors des dernières
élections professionnelles).
Présent dans tous les
départements, il assure la
défense individuelle et
collective des personnels, il
agit pour la défense de
l’école publique mais aussi
pour la transformation de
l’école afin que celle-ci
garantisse une véritable
égalité d’accès aux savoirs
pour tous.
Le SNUipp fait partie de la
FSU (fédération syndicale
unitaire)  principale
fédération dans l’éducation,
la recherche, la culture...
très largement présente dans
les mouvements sociaux 
du printemps dernier.
Pour toute question vous
pouvez contacter  le SNUipp.
Vous trouverez aussi 
un grand nombre d’infos 
sur son site : www.snuipp.fr 

Avec les aides éducateurs le
SNUipp et les syndicats de la
FSU ont obtenu d’élire leurs
représentants dans des
conseils académiques. Les
listes présentées par le
SNUipp. FSU et le SNES.FSU y
ont obtenu plus de 50 % des
voix.

Assistants d’éducation :
quel statut ?
Même lorsqu’ils exercent dans une école, les
assistant(e)s d’éducation sont recruté(e)s
par les collèges, comme agent non titulaire
de l’État, par un contrat de droit public
d’une durée maximale de 3 ans renouve-
lable une fois.
Si vous devez intervenir en dehors du temps
scolaire, une convention doit être signée
avec la collectivité locale au profit de
laquelle a lieu cette intervention.

Le temps de travail
Votre service est de 1 600 heures par an
sur une période minimale de 39 semaines et
d’une durée maximale de 45 semaines.
Exemple de service hebdomadaire pour 39
semaines par an :
• Plein temps : 1 600 heures – 200 heures si
formation = 35 heures 30 par semaine
• Mi-temps : 800 heures – 100 heures si for-
mation = 17 heures 45 par semaine

Exemple de service pour 45 semaines par an
• Plein temps : 1 600 heures – 200 heures si
formation = 30 heures 45 min par semaine
• Mi temps : 1 600 heures – 100 heures = 15
heures 20 min par semaine

Le traitement
Vous serez à l’indice 267 de la grille des
salaires de la Fonction publique. La valeur du
point d’indice depuis le 1.12. 2 002 est de
4,374 €. Ainsi, votre salaire brut sera de
1 167 euros (auxquels s’ajoutera l’indemnité
de résidence, variable selon le secteur -
zones-  où vous habitez). Soit en net :
1 023,55 € pour la zone 1,  999,55€ pour la
zone 2,  et 987,55 € pour la zone 3.
Vous pouvez prétendre au remboursement
des frais de déplacements si vous exercez sur
plusieurs établissements, et, si vous rési-
dez en région parisienne, au rembourse-
ment partiel des titres de transport.
Le statut de droit public vous donne droit, si
vous avez des enfants, au supplément fami-
lial variable selon leur nombre.

Couverture santé
En cas d’arrêt de travail pour raison de
santé, les assistants d’éducation bénéficient

du maintien de leur traitement sous les
conditions suivantes :
• Après quatre mois de services : un mois à
plein traitement puis un mois à demi trai-
tement
• Après deux ans de services : deux mois à
plein traitement puis deux mois à demi trai-
tement
• Après trois ans de services : trois mois à
plein traitement puis trois mois à demi trai-
tement.

Maternité, paternité, adoption
Après six mois de services vous aurez droit
à un congé de maternité, de paternité ou
d’adoption. Pendant la durée de ce congé
vous percevrez votre plein traitement. Dès
lors que vous élevez un ou plusieurs enfants,
le bénéfice des prestations sociales vous est
assuré.

Vos droits

La formation à
l’emploi
Elle doit être
organisée par
l’employeur, et
elle est incluse
dans le temps de
service, le plus tôt
possible au début
du contrat.

La formation
Un crédit de forma-
tion de 200 heures
annuelles pour un
temps plein est
accordé par le chef
d’établissement en
fonction de vos
demandes. Il est
important que vous
fassiez cette
demande le plus tôt
possible. Votre
emploi du temps
pourra ainsi tenir
compte de vos
contraintes de for-
mation.

Concours internes 
Si vous détenez ou
obtenez en cours de
contrat les diplômes
exigés, vous aurez la
possibilité de passer
les concours internes
de recrutement de
professeur des
écoles et de
conseiller principal
d’éducation.

Vous aurez la possi-
bilité de faire vali-
der l’expérience que
vous aurez acquise.
La validation des
acquis de l’expé-
rience est une façon
d’obtenir tout ou
partie d’un diplôme
sur la base de l’ex-
périence acquise au
cours d’une activité
professionnelle.



Vos missions...

Les auxiliaires
de vie scolaire

La circulaire
précisant les
modes de
recrutement et
d’emploi des
assistants
d’éducation
consacre une part
importante aux AE
employés comme
AVS (auxiliaires de
vie scolaire, aidant
à l’intégration des
élèves
handicapés). 
Les AVS sont
apparus il y a
quelques années,
et ont connu un
développement
important sous
l’impulsion des
associations qui
ont bénéficié du
dispositif emplois-
jeunes et d’aides
financières de
l’État.
La remise en
cause de ce
dispositif par le
gouvernement a
amené le ministère
à se tourner vers
le nouveau statut
des assistants
d’éducation, avec
quelques
aménagements.

Cette circulaire
distingue deux
types d’AVS : 

- les AVS-co : ils
assurent l’aide aux
élèves handicapés
dans les dispositifs
collectifs (CLIS,
UPI…). Ils relèvent
du " régime
général " des
assistants
d’éducation :
recrutement au
niveau des EPLE
notamment. Par
contre, ils peuvent
participer aux
actions de
formation
d’adaptation à

l’emploi proposées
aux AVS chargés
de l’aide à
l’intégration
individuelle (AVS-i).

- les AVS-i : ils ont
pour mission
exclusive l’aide à
l’accueil et à
l’intégration
individualisée des
élèves
handicapés, sur
préconisation de la
CDES. Un titre
entier de la
circulaire (Titre II)
leur est consacré.
On distingue pour
eux deux
dispositions
dérogatoires : 
• leur recrutement
est assuré par l’IA,
• la possibilité
d’être recruté sans
le Bac mais avec
trois années de
service dans le
domaine de l’aide
à l’intégration
scolaire. Cette
disposition doit
permettre
d’intégrer une
partie des AVS
non titulaires du
BAC employés par
les associations.

La circulaire
précise en outre la
constitution du
Service
Départemental
chargé de gérer
les AVS.

On peut
cependant trouver
encore, dans les
écoles, des AVS
sous statut
associatif dont les
contrats ne sont
pas encore arrivés
à échéance, ou
employés par les
collectivités
locales.

Depuis 5 ans les aides-édu-
cateurs vous ont précédés
dans les écoles. Ils ont
contribué à faire émerger
de nouvelles fonctions, de
nouvelles missions auprès
des élèves. Avec un statut
différent, c’est à vous
désormais de remplir ces
nouvelles missions.

Vous travaillerez aux côtés
des enseignants et des per-
sonnels communaux char-
gés de l’entretien des
locaux et de la restauration
scolaire. Le directeur
d’école est chargé de vous
accueillir et de vous pré-
senter le projet de l’équipe
pédagogique concernant vos
fonctions.

Vos fonctions
Les assistants d’éducation
sont recrutés pour deux
types de fonction. Les uns,
pour l’encadrement et la
surveillance des élèves, y
compris en dehors du temps
scolaire. Les autres ( les
auxiliaires de vie scolaire)
pour l’aide à l’intégration
collective ou individuelle
des élèves handicapés . 
Dans le cadre du dispositif
de lutte contre l’illettrisme,
des assistants d’éducation
seront recrutés pour assurer
un renforcement de l’action
éducative dans les classes
de CP.
`
En aucun cas, vos fonctions
ne doivent se substituer à
celles d’un enseignant.

Votre contrat est un contrat de droit
public. De ce fait, votre salaire est
intégralement versé par l’État. De
plus, sous certaines conditions, les
périodes travaillées peuvent être
prises en compte pour la carrière et
la retraite. De même, vous avez
accès au concours interne du
concours des professeurs des écoles
et de Conseiller principal
d’éducation. Vous bénéficiez aussi
des droits et des avantages sociaux
des fonctionnaires. 

Cependant, nous savons
d’expérience que pour tous les
agents non titulaires de l’État des
dispositions réglementaires sont,
pour certaines à améliorer, pour
d’autres à inventer et à imposer. 

Par exemple, les droits liés à votre
représentation — commission
paritaire, délégués du personnel… —
sont pour le moment absents de
votre statut. D’autres, comme le
temps de travail et les conditions de
la formation sont à améliorer. 

Un statut de droit public...

La surveillance 
et l’encadrement

des élèves
comprennent :

• l’encadrement des
sorties scolaires,

• l’animation de la
Bibliothèque centre

documentaire, 
• l’accès aux

nouvelles
technologies, 

• l’aide à l’étude,
• l’aide à

l’encadrement et à
l’animation des

activités
culturelles,

artistiques et
sportives, y compris
en dehors du temps

scolaire. 

Votre contrat 
de recrutement
doit stipuler les

missions que vous
assurerez.



Vous souhaitez être informé(e) régulièrement

Nom ...................................... Prénom ............................
Adresse  ................................................................................
...............................................................................................
CP : ................. Ville : ....................................
Tél : ................ E-mail : ...........................

à retourner au SNUipp de votre département ou à SNUipp, 128 Bd Blanqui, 75013 Paris 

page infos

Prenez 
une bonne mutuelle

Comme tous les salariés vous allez coti-
ser à la sécurité sociale, mais hélas
elle ne couvrira qu’une partie -variable
selon la nature des soins - de vos
dépenses de santé. Aussi une mutuelle
est indispensable. La mutuelle géné-
rale de l’Éducation nationale (MGEN)
qui délivre une complémentaire santé
à ses adhérents permet à tout agent —
titulaire ou non — , pour une cotisation
forfaitaire, de bénéficier d’un éven-
tail complet de prestations et de ser-
vices et adapté à ses besoins.  Rensei-
gnez-vous rapidement auprès la section
MGEN de votre département. 

Autonome 
de solidarité

Travailler avec des enfants expose à
un certain nombre de risques et,
aujourd’hui en cas d’accident, de plus
en plus  de parents, ou d’assurances
privées cherchent à en faire peser la
responsabilité sur les personnels. C’est
pour faire face à ces risques que les
enseignants ont créé l’Autonome de
Solidarité.
Ses objectifs : venir en aide rapide-
ment en cas de détresse ou dans des
situations exceptionnelles pour couvrir
tous les risques professionnels.
Elle assure l’ensemble des personnels
de l’éducation — responsabilité civile
professionnelle, défense -recours… —
consent des aides en cas de difficulté,
informe des nouvelles réglementations.
Renseignez-vous auprès des enseignants
de l’école, le directeur ou la directrice
vous procureront des formulaires d’ad-
hésion.

9 000 adultes en moins dans les
établissements scolaires en 2003-
2004.

Il y a un an, le gouvernement décidait
de remplacer les MI-SE  (les
surveillants) et les aides éducateurs
(emplois jeunes de l’éducation
nationale) par les assistants
d’éducation. Leur statut, plus
précaire et aux conditions de travail
et de rémunération moins favorables
que celui des pions, a été un des
motifs du mouvement de grèves et
manifestations du printemps dernier.
De plus, le changement de statut
s’accompagnait de plusieurs milliers
de suppressions de postes.
En effet, seulement 16 000 assistants
d’éducation arrivent à cette rentrée.
Les annonces ministérielles
promettant l’arrivée prochaine de
4000 postes supplémentaires, ne font
pas le compte avec le départ des
5 6OO pions et  des 23 000 aides
éducateurs (15500 à la rentrée 2003
et 7500 pendant l’année scolaire à
venir).

Le résultat à terme est simple : 9000
adultes en moins dans les
établissements scolaires en 2003-
2004. Luc Ferry a déjà reconnu un
déficit de 9600 adultes le jour de la
rentrée.

Les 16 000 assistants d’éducation en
cette rentrée se répartissent ainsi :
• 5 600 en remplacement des MI-SE ;
• 6 000 Auxiliaires de Vie Scolaire ;
• 4 000 en remplacement des aides
éducateurs dont 700 en renforcement
des CP dans le plan " lutte contre
l’illettrisme ".

C’est dans les écoles que les manques
seront les plus criants. BCD,
informatique, sorties scolaires,
renforcement éducatif : les assistants
d’éducation ne seront pas assez
nombreux pour faire vivre tout ce que
les aides éducateurs avaient mis en
place. Sans compter les écoles qui
n’ont jamais bénéficié d’aides
éducateurs...

Ferry débauche ...


