
Prime REP et REP+ pour les AESH :
la mobilisation continue 

Dans le cadre de la campagne nationale Prime REP+ pour les AESH et
AED, SUD éducation 34  et SUD éducation Gard-Lozère ont organisé un
rassemblement devant le Rectorat ce mercredi 31 mars.

Inégalité de traitement
Les  personnels  de  l'éducation  nationale  travaillant  dans  les  réseaux
d'éducation prioritaire (REP et REP+) ne sont pas tous traités de la même
manière par leur employeur. En effet, les AED, AP et AESH sont les seul-
es à ne pas bénéficier  de la prime REP ou REP+,  alors qu'il  s'agit  très
majoritairement de personnels précaires, peu formés et peu payés, et à
93 %  des  femmes  chez  les  AESH.  De  même  il  y  a  une  part  très
importante de femmes chez les AED.

Depuis  le  mois  de  novembre,  nous  avons  déjà  déposé  plus  de  60
courriers de  demande  de  versement  de  la  prime  REP  ou  REP+,  et
accompagné 7 recours d’AESH au tribunal administratif. Aujourd’hui nous
remettons  à  nouveau  une  cinquantaine de  courriers  aux  services  du
Rectorat, qui n’ont pas daigné nous recevoir.

Les militant-es de SUD éducation porteront cette campagne jusqu’à la fin
de  l’année  scolaire,  suivant  ce  calendrier.  Le  simulateur  de  SUD
éducation Gard-Lozère est en ligne et peut vous aider à franchir le pas
pour déposer votre courrier.

Pour le métier d'AESH, SUD éducation revendique
→ la  titularisation  dans  un  corps  de  fonctionnaire de  tou-te-s  les
AESH  et  la  création  d'un  métier  d'éducatrice-éducateur  scolaire
spécialisé-e, sans condition de nationalité
→ la reconnaissance d’un temps plein à 24h d’accompagnement plus les
heures connexes
→  une  véritable  offre  de  formation,  initiale  avant  le  début  de  tout
accompagnement et continue tout au long de la carrière
→ une augmentation importante des salaires
→ la fin des PIALs, qui diluent l’accompagnement

Toutes et tous en grève, en manifestation et en AG
le 8 avril !

- 12h30 place Candolle à Montpellier
puis rassemblement et audience devant le Rectorat à 13h30

- 12h30 place De Gaulle à Béziers (sous-préfecture)
puis pique-nique et temps d’échange à la Bourse du Travail à 13h30

- 13h30 devant la Maison Carrée à Nîmes
puis manifestation jusqu’à la DSDEN du Gard
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