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Clermont-Ferrand, le 22 mars 2021

Monsieur Michel Rouquette, Inspecteur
d'académie - Directeur académique des

services de l'éducation nationale du Puy-de-
Dôme

Direction des services départementaux de
l'Éducation nationale

Cité administrative
Rue Pélissier

63034 CLERMONT-FERRAND Cedex 1

Objet     :   préavis de grève 2nd degré

Copie au Recteur

Monsieur le Dasen,

La CGT Éduc’action 63 dépose auprès de vous, conformément à la législation en vigueur, un préavis de
grève départementale couvrant les personnels de vie scolaire (CPE, Aed, services civiques…) pour obtenir :
-  la  titularisation des  AED  qui  le  souhaitent  par  la  création  de  nouveaux  corps  statutaires :  un  statut
d’étudiant·es  surveillant·es permettant  réellement  la  poursuite  d'études  avec  des  horaires  aménagés  et  un
salaire digne ; un statut de personnels de Vie Scolaire, d'Éducation et d'Animation  pour reconnaître les missions
qui seront construites autour de l’encadrement et du suivi des élèves, de l’accueil et de l’écoute des élèves, de la
surveillance  et  des  missions  d’animation  et  d’accompagnement  éducatif  dans  l’enceinte  des  établissements
scolaires ;
- un recrutement massif de postes de vie scolaires (AED et CPE) ;
- une augmentation salariale immédiate de 400 € nets mensuels et la prime REP-REP+ pour celles·ceux exerçant
dans les établissements relevant de l’Éducation prioritaire ;
- le remboursement intégral des frais de transport lieux d'études/domicile/travail ;
- une réelle formation des AED aux missions confiées avant la prise de fonction ;
- la reconnaissance des qualifications acquises dans le cadre de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ;
-  de nouvelles prérogatives pour les C.C.P (Commissions Consultatives Paritaires) : contrôle du recrutement et
du droit à la formation, motif du non-renouvellement de contrat. Gestion des mutations au niveau académique.

Ce sont ces raisons pour lesquelles la CGT Éduc’action 63 dépose un préavis de grève :

du lundi 29 mars au samedi 3 avril 2021
ainsi que les nuitées en amont et en aval de chacune de ces journées, pour les agents travaillant en horaires

décalés afin de permettre à ces personnels de participer aux actions.

Nous restons, par ailleurs, disponibles pour toute ouverture de négociations que vous nous proposeriez
sur ces sujets.

Veuillez croire, Monsieur, en notre indéfectible attachement au service public d’éducation.

David ALIGUEN Sophie BRUTUS

secrétaires départementaux
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