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Missions

La loi prend la précaution, dès son introduction, de rappeler que les missions des assistants
d’éducation s’entendent comme une assistance à l’équipe éducative y compris en dehors du
temps scolaire :

- encadrement,

- surveillance des élèves,

- aide à l’accueil et à l’intégration des élèves handicapés, auxiliaire de vie scolaire collective
(AVS Co) ou auxiliaire de vie scolaire individuelle (AVSi) (voir fiche spéciale).

Le chef d’établissement, le directeur de l’école ou la collectivité territoriale organisent le travail
en fonction des besoins d’assistance que l’équipe éducative a définis dans son projet d’établis-
sement ou d’école.

Les missions des assistants d’éducation sont distinctes des missions d’enseignant et ne
peuvent s’y substituer.

■  Dans le 1er degré

Sous l’autorité du directeurdans le cadre du projet d’école, les  assistants d’éducation assurent
l’encadrement et l’animation, comme par exemple  ;

- la surveillance et l’encadrement pendant le temps scolaire ;

- l’encadrement des sorties scolaires ;

- l’animation de BCD ;

- 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 ;

- l’aide àl’intégration collective des élèves handicapés.

■  Dans le 2nd degré
Sous l’autorité du chef d’établissement, dans le cadre du projet d’établissement, les assistants
d’éducation assurent par exemple:

- la surveillance des élèves, y compris pendant le service de restauration et d’internat ;

- l’encadrement des sorties scolaires ;

- l’accès aux nouvelles technologies ;

- l’appui aux documentalistes ;
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- l’encadrement et l’animation des activités du FSE et de la maison des lycéens ;

- l’aide à l’étude et aux devoirs ;

- l’aide à l’animation des élèvesinternes hors temps scolaire ;

- l’aide à l’intégration collective des élèves handicapés ;

- la participation éventuelle au dispositif “école ouverte”.

■  Dans les lycées, les assistants pédagogiques
A la mi-juin 2005, le décret  n’est pas encore paru. Il prévoit la création d’une nouvelle mission
intitulée “  soutien et accompagnement scolaire  ”.

Les assistants d’éducation recrutés pour accomplir cette fonction l’effectueraient exclusive-
ment.

Les candidats seront recrutés prioritairement parmi les étudiants se destinant aux carrières
de l’enseignement. Ils devront être  titulaires soit d’un titre ou diplôme  sanctionnant au  moins
2 années d’études après le bac, soit d’un autre titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur.

Leur service correspondra au maximum à un mi-temps.

Leur travail se répartira sur une durée maximale de 36 semaines. Chaque heure assurée à
ce titre comptera pour  une heure et demie (préparation, suivi des  élèves et concertation).
Leur service hebdomadaire sera  donc de 12 à 13 heures.

■  Dans l’enseignement supérieur
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 étend à l’enseignement supérieur le recrutement
d’assistants d’éducation. Le décret instituant les AVU, auxiliaires de vie universitaire,
recrutés par l’Etat, n’est pas encore paru à la mi-juin 2005. Le projet de décret prévoit qu’ils
puissent assurer :

· l’aide à l’accueil

· l’aide à l’intégration

· l’accompagnement auprès des étudiants handicapés.

☞ L’avis du Sgen-CFDT

Les missions sont globalement celles des aides-éducateurs et des
MI-SE.

Dans le 2nd degré, le risque est grand que la tâche principale soit celle
de surveillance au détriment des actions pédagogiques.

Autre inquiétude : le nombre total d’assistants d’éducation embau-
chés permettra-t-il d’accomplir toutes ces missions ?
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Recrutement

■ Pour être assistant d’éducation
Il faut :

- Etre titulaire du Bac ou d’un diplôme ou titre de niveau IV ou d’un titre ou diplôme de niveau
égal ou supérieur.

- Les candidats qui justifient de trois années de service, en qualité d’emploi jeune, dans l’aide
à l’intégration scolaire des élèves porteurs de handicap, sont dispensés de la condition de
diplôme.

- Les AVSi peuvent être recrutés sans condition de diplôme si l’aide individuelle nécessaire à
l’enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique.

- Pour exercer en internat, il faut avoir vingt ans au moins, au moment de la prise effective de
fonction.

- Priorité est accordée, à aptitudes égales, aux étudiants boursiers.

A ces conditions s’ajoutent celles concernant tous les agents non titulaires de l’État :

- Jouir de ses droits civiques

- Etre en situation régulière au regard du service national

- Posséder les conditions d’aptitude physique requises

- Les mentions éventuellement portées au bulletin n°2 du casier judiciaire ne doivent pas être
incompatibles avec l’exercice des fonctions d’assistant d’éducation

Pour les candidats de nationalité étrangère :

- Les ressortissants de l’Union européenne sont soumis aux mêmes règles que les nationaux,
ils bénéficient de la libre circulation des personnes et du droit de travailler et de s’installer sur
les territoires des États membres de l’Union.

- Les ressortissants de nationalité centrafricaine, gabonaise, togolaise, andorrane et monégas-
que sont dispensés d’autorisation de travail.

- Les ressortissants des autres pays doivent posséder un titre de séjour les autorisant à
travailler.

■ Dépôt de la candidature
Les académies recueillent les candidatures par internet, elles les enregistrent, les valident puis
les envoient aux chefs d’établissement.

■ Qui embauche ?
Ce sont les chefs d’établissement qui recrutent. Ils doivent tenir compte de la priorité à accorder,
à aptitudes égales, aux étudiants boursiers.

La nature des fonctions, la quotité de service doivent avoir été approuvées par le conseil
d’administration de l’établissement ou le conseil d’école.

Dans le premier degré, la répartition des emplois privilégiera les écoles en ZEP-REP.
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● Dans le second degré.
L’établissement qui recrute est celui pour le compte duquel l’assistant d’éducation exercera, soit
exclusivement, soit à titre principal.

● Dans le premier degré
C’est un «collège support» qui effectue le recrutement sous l’autorité du directeur d’école.

■ Travailler dans plusieurs établissements
Le contrat de travail doit préciser explicitement les établissements ou écoles d’intervention, ainsi
que la quotité horaire effectuée dans chaque établissement ou école.

■ Mise à disposition d’une collectivité territoriale
La convention passée entre l’établissement et la collectivité territoriale de détachement doit
avoir été approuvée par le conseil d’administration.
Le contrat de travail doit préciser non seulement la collectivité territoriale de détachement, mais
aussi les périodes, horaires et missions effectuées sous son autorité et les lieux des interven-
tions.

■ Le contrat de travail
Il est obligatoirement écrit et précise notamment :
- les missions
- les dates de début et de fin du contrat
- la durée annuelle du service à accomplir
- les lieux d’exercice

◆ Conditions générales
Le contrat, de droit public à durée déterminée, est conclu pour une durée maximale de trois ans,
renouvelables une ou plusieurs fois, dans la limite d’un engagement maximal de six ans.
Des contrats inférieurs à la durée d’une année scolaire peuvent être conclus. Ils doivent
correspondre à des situations particulières : remplacement, démission etc.

◆ Période d’essai
Sa durée est modulée en fonction de la durée du contrat, en principe un douzième de la durée
du contrat. Le licenciement prononcé pendant cette période ne donne lieu ni à préavis, ni à
indemnité.

◆ Renouvellement du contrat
Le chef d’établissement doit notifier son intention ou non de renouveler le contrat :
- huit jours avant le terme du contrat quand celui-ci est inférieur à six mois
- un mois avant le terme du contrat quand celui-ci est supérieur ou égal à six mois et inférieur

à deux ans.
- deux mois avant le terme du contrat quand celui-ci est supérieur ou égal à deux ans.

Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’assistant d’éducation dispose de huit jours pour
faire connaître son acceptation. Attention, l’absence de réponse dans ce délai, signifie
renoncement à cet emploi.
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■ Le licenciement
- La notification doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre

doit préciser le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle il doit intervenir, compte tenu
des droits à congés annuels et de la durée du préavis.

- Le  préavis est de :

. huit jours, pour moins de six mois de service

. un mois, pour au moins six mois et moins de deux ans de service

. deux mois, pour  au moins deux ans de service

Aucun licenciement ne peut être prononcé pendant un congé de maternité ou pendant une
période de quatre semaines suivant l’expiration d’un congé de maternité ou d’adoption.

- L’indemnité de licenciement

Elle n’est pas due en cas de démission ni lorsque le contrat arrive à son terme prévu.

Elle est égale à la moitié de la dernière rémunération, nette des cotisations sociales, perçue
au cours du mois précédent le licenciement, pour chacune des douze premières années de
service.

Pour le calcul, une période supérieure ou égale à six mois compte pour une année.
Toute période inférieure à six mois n’est pas comptée.

◆ Démission

L’intention de démissionner doit être notifiée au chef d’établissement, par lettre recommandée,
en respectant un préavis identique à celui dû par l’employeur en cas de licenciement.

☞ L’avis du Sgen-CFDT

Les dispositions du contrat de travail sont celles prévues par le décret
du 17 janvier 1986 régissant les agents non titulaires de l’Etat. Il s’agit
s’une dégradation importante par rapport au statut des MI-SE.

Le Sgen-CFDT s’est opposé et continue à s’opposer au recrutement
des assistants d’éducation par les chefs d’établissement, porte ouverte
à toutes les dérives.
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Supplément AVSi

Les Assistants d’éducation,Assitants de Vie Scolaire Individuels (AVSI) sont chargés
d’accueillir et d’accompagner les élèves présentant un handicap.

La Commission Départementale d’Education Spéciale (CDES) décide de l’attribution d’un AVS
après instruction du dossier par la Commission de Circonscription Périscolaire et Elémentaire
(CCPE) ou la Commission de Circonscription du Second Degré (CCSD).

■ Modalités d’intervention

• Interventions dans la classe : aide aux déplacements, à l’installation, à la manipulation du
matériel scolaire... aide à la communication avec l’entourage, à l’autonomie.

• Participation aux sorties scolaires.

• Accomplissement de gestes techniques (sans qualification médicale), aide aux gestes
d’hygiène.

• Participation à la mise en oeuvre et au suivi des projets individualisés de scolarisation.

Cet accompagnement sera la plus grande partie du temps effectué de manière discontinue, ce
qui signifie que le service d’un auxiliaire de vie scolaire individuel pourra concerner deux ou trois
enfants. De plus il pourra intervenir sur différents niveaux de scolarité, de la maternelle au lycée.
Il ne peut intervenir au domicile de l’élève.

■ Le recrutement

Deux dispositions dérogatoires par rapport au droit commun :

1) Les AVSi seront recrutés par l’Etat via l’Inspecteur d’Académie qui devra procéder à un appel
de candidature sur profil de poste faisant clairement ressortir les caractéristiques de ces
emplois.

2) Les non titulaires du bac ou d’un diplôme de niveau IV peuvent être recrutés s’ils justifient
d’une expérience de trois ans dans le domaine de l’intégration scolaire des élèves handica-
pés accomplie dans le cadre du dispositif «emplois-jeunes».

3) Les AVSi peuvent être recrutés sans condition de diplôme si l’aide individuelle nécessaire à
l’enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique.

Une commission présidée par l’Inspecteur d’Académie procèdera à l’examen des candidatures.

La circulaire précise que les futurs embauchés devront être informés qu’ils seront amenés à
suivre plusieurs élèves et que leurs missions pourront donc varier.

Supplément AVSi

Les Assistants d’éducation,Assitants de Vie Scolaire Individuels (AVSI) sont chargés
d’accueillir et d’accompagner les élèves présentant un handicap.

La Commission Départementale d’Education Spéciale (CDES) décide de l’attribution d’un AVS
après instruction du dossier par la Commission de Circonscription Périscolaire et Elémentaire
(CCPE) ou la Commission de Circonscription du Second Degré (CCSD).

■ Modalités d’intervention

• Interventions dans la classe : aide aux déplacements, à l’installation, à la manipulation du
matériel scolaire... aide à la communication avec l’entourage, à l’autonomie.

• Participation aux sorties scolaires.

• Accomplissement de gestes techniques (sans qualification médicale), aide aux gestes
d’hygiène.

• Participation à la mise en oeuvre et au suivi des projets individualisés de scolarisation.

Cet accompagnement sera la plus grande partie du temps effectué de manière discontinue, ce
qui signifie que le service d’un auxiliaire de vie scolaire individuel pourra concerner deux ou trois
enfants. De plus il pourra intervenir sur différents niveaux de scolarité, de la maternelle au lycée.
Il ne peut intervenir au domicile de l’élève.

■ Le recrutement

Deux dispositions dérogatoires par rapport au droit commun :

1) Les AVSi seront recrutés par l’Etat via l’Inspecteur d’Académie qui devra procéder à un appel
de candidature sur profil de poste faisant clairement ressortir les caractéristiques de ces
emplois.

2) Les non titulaires du bac ou d’un diplôme de niveau IV peuvent être recrutés s’ils justifient
d’une expérience de trois ans dans le domaine de l’intégration scolaire des élèves handica-
pés accomplie dans le cadre du dispositif «emplois-jeunes».

3) Les AVSi peuvent être recrutés sans condition de diplôme si l’aide individuelle nécessaire à
l’enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique.

Une commission présidée par l’Inspecteur d’Académie procèdera à l’examen des candidatures.

La circulaire précise que les futurs embauchés devront être informés qu’ils seront amenés à
suivre plusieurs élèves et que leurs missions pourront donc varier.
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■ Conditions d’emploi
Les différents lieux géographiques dans lesquels l’AVSi sera amené à travailler devront autant
que possible être proches les uns des autres.
L’auxiliaire de vie pourra également intervenir dans le cadre des activités péri-scolaires
auxquelles l’élève participe (cantine, garderie, ...)
Dans tous les cas, il ne pourra exercer ses fonctions qu’envers l’élève ou les élèves pour lequel
il a été explicitement recruté : le contrat de travail doit préciser le nom des élèves dont il a la
charge.

L’AVSi pourra également être amené à travailler à la fois dans des établissements du public et
du privé.

■ Coordination
• L’inspecteur d’académie doit désigner un responsable chargé d’assurer la coordination

départementale du dispositif et son animation.
• Le coordonnateur est responsable de :

- l’organisation et la planification de l’emploi du temps des AVSi, de la liaison avec les
directeurs  d’écoles et les chefs d’établissements ;

- l’encadrement de l’activité des AVSi et des réunions ;

- la liaison entre les différents partenaires.
Le coordonnateur est tenu informé des décisions de la CDES.

■ La formation
C’est une formation d’adaptation à l’emploi. En plus de l’information commune à tous les
assistants d’éducation les AVSi recevront une information sur les déficiences, les troubles et les
handicaps... et les besoins particuliers en matière d’apprentissage scolaire.
Ils seront informés du fonctionnement des dispositifs médico-sociaux destinés aux jeunes
handicapés.
Ils apprendront à effectuer certains gestes techniques non médicaux (voir circulaire).
Tout au long de l’année un temps de formation sur le temps de travail mais en dehors du temps
en présence des élèves devra être mis en place.

☞ L’avis du Sgen-CFDT
Les emplois jeunes ont ouvert la porte des écoles aux jeunes porteurs de
handicaps mais le statut des AVSi ne favorise pas la stabilité envers un
public fragile qui demande une permanence dans l’accompagnement.
Le Sgen revendique :
• une formation préalable qualifiante de niveau IV ;
• la possiblité d’obtenir un diplôme de la filière sanitaire et social, par la

VAE, en validant le traval effectué comme auxiliare de vie scolaire.

☞ L’avis du Sgen-CFDT

Certains AVS sont amenés à préparer des documents pour les enfants qu’ils
suivent. Le Sgen-CFDT revendique la prise en compte dans leur service de
ce temps de préparation.

■ Conditions d’emploi
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Service et rémunération

■ Quotité de service
Les assistants d’éducation peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.

■ Obligations de service
Le temps de travail des assistants d’éducation est fixé  à 1607 heures par an .
La répartition dans l’année et dans la semaine est précisée par le contrat.
Les assistants d’éducation exercent sur une période d’une durée minimale de 39 semaines et
d’une durée maximale de 45 semaines.
Leur service est organisé compte tenu du crédit d’heures de formation qui leur est attribué
(cf formation).
Exemples :
- un assistant d’éducation étudiant assurant des fonctions de surveillance : son service

s’étend sur 39 semaines, les 36 semaines de l’année scolaire, une semaine après la sortie,
une semaine avant la rentrée, une semaine pendant les petites vacances. Pour un service
à plein temps, il exerce 35h30 par semaine, son crédit d’heures étant de 200 heures par an.
Pour un service à mi-temps, il exerce 17h45 par semaine, son crédit d’heures étant de 100
heures par an.

- un assistant d’éducation exerçant son service pendant 45 semaines, à temps plein, son
service hebdomadaire est en moyenne de 30h45 par semaine, à mi-temps de 15h20 par
semaine.

Le service de nuit des personnels assurant des fonctions d’internat (de l’heure de coucher à
l’heure de lever des élèves) est décompté forfaitairement pour 3 heures.

■ Congés annuels
Les assistants d’éducation doivent exercer leurs droits à congés annuels pendant les vacances
scolaires, compte tenu des obligations de service définies par leur contrat.

■ Rémunération
La rémunération des assistants d’éducation est calculée par référence à l’indice brut 267 de
la fonction publique pour un temps complet. Les mesures bas salaires fixent pour minimum
l’indice 275 ; d’ici le 1er octobre 2005 une indemnité compensatrice sera versée. Le ministère
n’a pas encore indiqué l’indice auquel ils seront rémunéré ensuite.
En cas de recrutement à temps incomplet, la rémunération mensuelle est proratisée en
conséquence.
Les assistants d’éducation ont droit au paiement du supplément familial de traitement (SFT)
et de l’indemnité de résidence (IR). Ils peuvent également prétendre d’une part au rembour-
sement partiel des titres de transport en région parisienne, d’autre part au remboursement des
frais de transport.
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Les assistants d’éducation peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.

■ Obligations de service
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Le service de nuit des personnels assurant des fonctions d’internat (de l’heure de coucher à
l’heure de lever des élèves) est décompté forfaitairement pour 3 heures.

■ Congés annuels
Les assistants d’éducation doivent exercer leurs droits à congés annuels pendant les vacances
scolaires, compte tenu des obligations de service définies par leur contrat.
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La rémunération des assistants d’éducation est calculée par référence à l’indice brut 267 de
la fonction publique pour un temps complet. Les mesures bas salaires fixent pour minimum
l’indice 275 ; d’ici le 1er octobre 2005 une indemnité compensatrice sera versée. Le ministère
n’a pas encore indiqué l’indice auquel ils seront rémunéré ensuite.
En cas de recrutement à temps incomplet, la rémunération mensuelle est proratisée en
conséquence.
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sement partiel des titres de transport en région parisienne, d’autre part au remboursement des
frais de transport.
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☞ L’avis du Sgen-CFDT

Pour une même rémunération, les assistants d’éducation travailleront
plus que les surveillants d’externat : 35h30 en moyenne à plein temps
au lieu des 28 heures effectives maximum, le ministère s’étant calé sur
le décret relatif à l’aménagement et à la réduction de travail de la
fonction publique (1607 heures annuelles). Le contrat précise l’emploi
du temps, espérons-le en concertation entre l’intéressé et le chef
d’établissement, mais rien n’est dit sur la continuité des services
(autrefois prévue dans le statut des MI-SE), rien n’est dit sur la manière
dont on peut éviter les fâcheuses et inutiles pertes de temps. Seule
solution préconisée par la circulaire : le service à mi-temps qui devrait
devenir  la règle, afin que “la finalité prioritaire d’aide aux étudiants
soit conciliable avec la poursuite d’études”.

Autre inquiétude : la multiplication des lieux d’intervention, des
tâches et des référents hiérarchiques.

☞ L’avis du Sgen-CFDT

Pour une même rémunération, les assistants d’éducation travailleront
plus que les surveillants d’externat : 35h30 en moyenne à plein temps
au lieu des 28 heures effectives maximum, le ministère s’étant calé sur
le décret relatif à l’aménagement et à la réduction de travail de la
fonction publique (1607 heures annuelles). Le contrat précise l’emploi
du temps, espérons-le en concertation entre l’intéressé et le chef
d’établissement, mais rien n’est dit sur la continuité des services
(autrefois prévue dans le statut des MI-SE), rien n’est dit sur la manière
dont on peut éviter les fâcheuses et inutiles pertes de temps. Seule
solution préconisée par la circulaire : le service à mi-temps qui devrait
devenir  la règle, afin que “la finalité prioritaire d’aide aux étudiants
soit conciliable avec la poursuite d’études”.

Autre inquiétude : la multiplication des lieux d’intervention, des
tâches et des référents hiérarchiques.
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Formation

■ Formation d’adaptation à l’emploi
Organisée obligatoirement sur le temps de travail, cette formation est laissée à la libre initiative
des académies et des établissements. Elle doit être mise en place le plus tôt possible après la
prise de fonction.

■ Poursuite d’études ou formation professionnelle

◆ Le crédit d’heures

Un crédit de 200 heures annuelles pour un temps plein doit permettre la poursuite des études
ou une formation professionnelle. Il s’impute sur le temps de travail.

◆ Comment en bénéficier ?

Il est accordé par le chef d’établissement, en fonction des demandes formulées par les assistants
d’éducation. Ceux-ci doivent avoir été informés préalablement à la signature du contrat de cette
possibilité de crédit d’heures pour la formation.

Il faut  présenter les pièces justificatives :

- attestation d’inscription universitaire ou de l’organisme de formation

- volume d’heures annuel de la formation ainsi que les contraintes spécifiques (stages
obligatoires par exemple).

- etc.

Il n’y a pas d’obligation de réussite à un examen ou à un concours.

◆ Autorisations d’absence pour formation ou examen

Elles peuvent être accordées par le chef d’établissement, sous réserve de nécessité de service,
notamment pour se présenter aux épreuves des examens et concours. Ces heures doivent être
récupérées.

☞ L’avis du Sgen-CFDT

Les textes ne prévoient pas une véritable formation à l’emploi, difficile
à mettre en œuvre notamment dans les petites écoles sans décharge
de direction. Dans le second degré, la formation des assistants d’édu-
cation ne doit pas reposer que sur les seuls CPE.
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Concours internes

Un BO spécial paraît chaque été. Il précise les modalités et le calendrier prévisionnel des
différents concours. Il est indispensable de s’y référer pour plus de détails.
L’inscription aux concours se fait sur Internet ainsi que la confirmation d’inscription ;
attention aux dates limites.

■ Pour l’enseignement secondaire, les concours sont :
.le Capes (enseignement général)

.le Capet (enseignement technique)

.le CAPEPS (enseignement de l’EPS)

.le CAPLP (enseignement général et professionnel en LP)

.le concours CPE (personnels d’éducation)

Ils donnent accès à l’échelle indiciaire des certifiés. La préparation aux concours internes
relève des politiques rectorales.

■ Les conditions à remplir

Il faut :

● Etre de nationalité française ou ressortissant de l'Union européenne
En cas de naturalisation, l’inscription est conditionnelle ; la nationalité française doit être
acquise au plus tard le jour de la première épreuve.

● Posséder les diplômes suivants :
- licence pour les CAPES, CAPEPS, CPE, COP, CAPET, CAPLP
- DEUG, BTS, DUT ou l’équivalent pour les CAPET, CAPLP
- ou pour les CAPET et CAPLP : 5 années de pratique professionnelle en quaité de cadre

● Dans certains cas une pratique professionnelle est nécessaire :
- pour les CAPLP : 7 années de pratique professionnelle dans la spécialité et un diplôme

de niveau IV ou huit années de pratique professionnelle et un diplôme de niveau V pour
les sections et options du CAPLP où il n’existe pas de diplôme supérieur au niveau IV.

Aucune condition de diplôme n’est exigée des candidats justifiant de 5 années de pratique
professionnelle effectuée en qualité de cadre.

Concours internes

Un BO spécial paraît chaque été. Il précise les modalités et le calendrier prévisionnel des
différents concours. Il est indispensable de s’y référer pour plus de détails.
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● Justifier d’une ancienneté de services publics de 3 ans au moins. Les services publics sont
ceux effectués en tant que non titulaire dans l’enseignement public ou privé sous contrat : MA,
contractuel, vacataire, MI-SE, assistants d’éducation, lecteur, coopérant, service national...
Les services annuels à temps partiel de quotité supérieure à 50 % et les services discontinus
équivalant à 50 % au moins d’un temps complet constituent une année complète ; à défaut,
une demi-année sera prise en compte.

● Exercer des fonctions d’enseignant dans un établissement public relevant de l’Éducation
nationale, en France, à la date de clôture des registres d’inscription, ou avoir exercé l’année
précédente et être en attente de poste en percevant des indemnités chômage.

Il n’y a pas d’âge minimum pour les concours, mais une limite de 65 ans au 1er  septembre
de l’année suivant la stagiarisation, du fait de la retraite.
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de l’année suivant la stagiarisation, du fait de la retraite.
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Protection sociale

L’établissement gestionnaire assume l’ensemble des obligations de l’employeur et doit notam-
ment  affilier les assistants d’éducation à la sécurité sociale et cotiser à l’ASSEDIC.

■ Affiliation au régime de la sécurité sociale
La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents
du travail et aux maladies professionnelles sont applicables.

Les assistants d’éducation sont :

- soit affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques maladie, maternité,
invalidité, décès et accidents du travail et aux caisses d’allocations familiales, s’ils sont
recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d’une durée
inférieure à un an ;

- soit affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les seuls risques maladie,
maternité, invalidité et décès dans les autres cas ; les prestations dues au titre de la législation
sur les accidents du travail et les prestations familiales sont alors servies par l’administration
employeur.

■ Arrêt de travail pour raisons de santé
En cas d’arrêt de travail pour raisons de santé, les assistants d’éducation bénéficient du maintien
de leur traitement sous les conditions suivantes :

- après 4 mois de services : un mois à plein traitement puis un mois à demi-traitement ;
- après deux ans de services : deux mois à plein traitement puis deux mois à demi-traitement ;

- après trois ans de services : trois mois à plein traitement puis trois mois à demi-traitement.

■ Arrêt de travail pour maternité, paternité ou pour adoption
Les assistants d’éducation ont droit, après six mois de services, à un congé de maternité, de
paternité ou d’adoption rémunéré, d’une durée égale à celle fixée par la législation du régime
général de la sécurité sociale. Pendant toute la durée de ce congé, l’intéréssé perçoit son plein
traitement.

■ Arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle
Les assistants d’éducation en activité bénéficient en cas d’accident du travail ou de maladie
professionnelle, d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail précédant soit la
guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès.

■ Prestations familiales et prestations familiales facultatives
Les EPLE ne sont plus habilités à verser directement les prestations familiales aux assistants
d’éducation. C’est pourquoi les caisses d’allocations familiales leur assurent le versement des
allocations et des prestations sociales.

■ Régime de retraite complémentaire
Les assistants d’éducation bénéficient du régime de retraite complémentaire de l’IRCANTEC.

Protection sociale

L’établissement gestionnaire assume l’ensemble des obligations de l’employeur et doit notam-
ment  affilier les assistants d’éducation à la sécurité sociale et cotiser à l’ASSEDIC.

■ Affiliation au régime de la sécurité sociale
La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents
du travail et aux maladies professionnelles sont applicables.

Les assistants d’éducation sont :

- soit affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques maladie, maternité,
invalidité, décès et accidents du travail et aux caisses d’allocations familiales, s’ils sont
recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d’une durée
inférieure à un an ;

- soit affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les seuls risques maladie,
maternité, invalidité et décès dans les autres cas ; les prestations dues au titre de la législation
sur les accidents du travail et les prestations familiales sont alors servies par l’administration
employeur.

■ Arrêt de travail pour raisons de santé
En cas d’arrêt de travail pour raisons de santé, les assistants d’éducation bénéficient du maintien
de leur traitement sous les conditions suivantes :

- après 4 mois de services : un mois à plein traitement puis un mois à demi-traitement ;

- après deux ans de services : deux mois à plein traitement puis deux mois à demi-traitement ;
- après trois ans de services : trois mois à plein traitement puis trois mois à demi-traitement.

■ Arrêt de travail pour maternité, paternité ou pour adoption
Les assistants d’éducation ont droit, après six mois de services, à un congé de maternité, de
paternité ou d’adoption rémunéré, d’une durée égale à celle fixée par la législation du régime
général de la sécurité sociale. Pendant toute la durée de ce congé, l’intéréssé perçoit son plein
traitement.

■ Arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle
Les assistants d’éducation en activité bénéficient en cas d’accident du travail ou de maladie
professionnelle, d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail précédant soit la
guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès.

■ Prestations familiales et prestations familiales facultatives
Les EPLE ne sont plus habilités à verser directement les prestations familiales aux assistants
d’éducation. C’est pourquoi les caisses d’allocations familiales leur assurent le versement des
allocations et des prestations sociales.

■ Régime de retraite complémentaire
Les assistants d’éducation bénéficient du régime de retraite complémentaire de l’IRCANTEC.



1/2

C
H

Ô
M

A
G

E

1/2

C
H

Ô
M

A
G

E

Assistants d’éducation Assistants d’éducation

Chômage

Dès la fin du contrat, n’oubliez pas de contacter l’ANPE de votre domicile pour activer vos droits.

La circulaire 2003-97 du 12-06-2003 (BO 25 du 19-06-03) enjoint les établissements mutualisateurs
recrutant des assistants d’éducation à adhérer aux ASSEDIC pour le risque chômage. Tous les
assistants d’éducation, hormis les AVS-i et les AVU (voir fiche MISSIONS), dépendent donc des
ASSEDIC.

Pour les AVS-i et les AVU, c’est l’Etat qui est son propre assureur pour le risque chômage. L’art.
L. 351-12 du code du Travail reste la base législative de l’indemnisation du chômage . De ce fait,
ces indemnisations dépendent des décisions prises par les partenaires sociaux du secteur privé
dans le cadre de l’Unédic.

Mais pour percevoir l’allocation,  il faut être à la recherche d’un emploi. Et les “ motifs légitimes ”
de refuser un emploi sont, dans la pratique, moins nombreux dans le public que dans le privé.
Les Assedic sont plus généreuses que l’employeur public qui, n’étant pas assuré le plus souvent,
verse lui même les allocations.

N’hésitez pas à contacter le Sgen-CFDT pour tout complément d’information.

Allocation d’aide au retour à l’emploi
Durée du travail salarié

Durée Montant brut

6 mois ou 910 heures au
cours des 22 derniers mois

7 mois

14 mois ou 2 123 heures au
cours des 24 derniers mois

23 mois

- 50 à 57 ans

27 mois ou 4 095 heures au
cours des 36 derniers mois

36 mois

- 57 ans et plus

27 mois ou 4 095 heures au
cours des 36 derniers mois
si 100 tr imestres de
cotisation

42 mois

57,4% du salaire brut

ou

40,4% du salaire brut

+ une partie fixe*

ou

allocation minimale* :

25,01 ¤/jour**

Le montant le plus favorable est versé

* dans la limite de 75% de l’ancien salaire
** valeur au 1er juillet 2004

■ L’indemnisation
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■ Le Plan d’aide au retour à l’emploi (Pare)
Lors de l’inscription à l’Assedic du domicile, le demandeur d’emploi signe le plan d’aide au retour
à l’emploi par lequel l’Assedic s’engage :

- à verser des Allocations d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE), à condition de remplir les
obligations en matière de recherche d’emploi, comme le prévoit le Code du travail,

- à faciliter le reclassement par l’élaboration d’un Projet d’Action Personnalisé (Pap), défini en
commun avec l’ANPE.

■ Le Projet d’Action Personnalisée (PAP)
C’est un projet d’action personnalisée qui «définit les mesures d’accompagnement individualisé
qui permettront au salarié privé d’emploi de retrouver un emploi».

Dans le mois qui suit l’inscription, le demandeur d’emploi doit avoir, avec le conseiller de l’ANPE,
un entretien approfondi pour faire l’inventaire de ses besoins et des moyens qui peuvent lui
permettre de retrouver un emploi. Le conseiller de l’ANPE proposera d’élaborer un PAP. Ce plan
détermine les types d’emploi qui correspondent aux qualifications et capacités professionnelles
du demandeur d’emploi, les aides pour faciliter les recherches, les bilans de compétence ou les
formations nécessaires pour trouver un emploi. Le suivi est assuré par l’ANPE.

L’aide au retour à l’emploi est maintenue dans son intégralité pendant une formation prescrite
par l’ANPE.

Le remboursement des frais de transport et d’hébergement inhérents à la formation doivent être
pris en charge par le rectorat, sur la base des modalités définies par l’UNEDIC. Un refus
éventuel doit être signalé avant l’entrée en formation.

■ Allocation de fin de formation
Les travailleurs privés d’emploi percevant l’ARE et ayant entrepris une formation sur prescrip-
tion de l’ANPE peuvent bénéficier, à l’expiration de leurs droits à l’ARE, d’une Allocation de Fin
de Formation (AFF). Le paiement est effectué par l’ASSEDIC.

■ Activité réduite
S’ils retrouvent un travail à temps partiel ou occasionnel, ils peuvent recevoir une partie de leurs
allocations mensuelles, pendant 18 mois maximum, sous réserve de remplir les conditions
suivantes:

- ne pas travailler plus de 136 heures par mois,

- ne pas gagner dans le mois plus de 70% de votre l’ancien salaire brut mensuel,

- demeurer inscrit comme demandeur d’emploi.

Attention, un certain nombre de jours au cours du mois ne seront pas indemnisés.
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Validation des acquis de l’expérience

La loi dite de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a ouvert un droit individuel à la validation
des acquis de l’expérience. Cette possibilité est offerte aux assistants d’éducation.

■ Règles générales de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Tout titre à finalité professionnelle est accessible par la VAE (CAP, BEP, Bac Pro, BT, BMA,
DMA, BTS, diplômes universitaires…)

L’ensemble des expériences professionnelles acquises pendant une durée d’au moins trois ans,
dans l’exercice d’une activité rémunérée ou bénévole peut être pris en compte. Ces expériences
doivent être en rapport avec le diplôme ou le titre pour lequel la demande est déposée.

La totalité d’un titre ou diplôme peut être obtenue par la voie de la VAE.

Le jury de validation indique les éléments devant faire l’objet d’un contrôle complémentaire, en
cas de non-possibilité pour le candidat d’obtenir un titre en totalité par le biais de la VAE.

■ Enseignement supérieur
Lorsque les établissements d’enseignement supérieur ont mis en place le dispositif Licence-
Master-Doctorat (LMD) et le système européen de crédits, les compétences acquises dans les
fonctions d’assistant d’éducation peuvent être valorisées sous forme de crédit, dans la mesure
où elles correspondent au cahier des charges du diplôme visé.

■ Où trouver les informations pratiques ?
Le chef d’établissement doit informer les assistants d’éducation sur les possibilités de VAE.

Les Délégations Académiques à la Validation des Acquis (DAVA) et les services communs
universitaires d’information et d’orientation (SCUIO) peuvent renseigner concrètement. Il faut les
contacter.

☞ L’avis du Sgen-CFDT

Dans la validation des acquis de l’expérience, les activités profession-
nelles sont reconnues comme productrices de savoir et comme une
manière de construire la qualification. Elle est donc essentielle dans le
cadre de la formation tout au long de la vie.

La possibilité de valider l’expérience dépendra du poste occupé, des
tâches effectuées et du diplôme visé.
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Sanctions disciplinaires

C’est le chef d’établissement gestionnaire qui est l’employeur, il dispose de quatre
sanctions :

• l’avertissement ;

• le blâme ;

• l’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximum
d’un mois ;

• le licenciement sans préavis ni indemnité.

Si le chef d’établissement juge nécessaire d’écarter l’assistant d’éducation de son emploi en cas
de poursuites pénales ou en cas de procédure disciplinaire, c’est une mesure de suspension
qui s’ajoute aux quatre autres sanctions.

L’assistant d’éducation a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de
tous les documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix.
L’administration doit informer l’intéressé de son droit à communication du dossier.
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Représentation et droit syndical

■ Dans les établissements

◆ Dans les écoles

Le directeur d’école peut, après avis du conseil d’école, autoriser les assistants d’éducation à
«assister à certaines séances [du conseil d’école], avec voix consultative et en fonction de l’ordre
du jour.»

◆ Dans les collèges et les lycées

Les assistants d’éducation sont électeurs à l’élection du conseil d’administration. Ils sont
éligibles s’ils exercent au moins 150 heures annuelles, ou s’ils sont nommés pour la durée de
l’année scolaire.

Ils sont rattachés au collège électoral des personnels d’enseignement et d’éducation.

■ Au niveau académique
Les recteurs peuvent mettre en place une commission consultative académique.

Cette instance paritaire (autant de membres de l’administration que de représentants des
assistants d’éducation) doit donner son avis sur les questions d’ordre individuel : sanctions
disciplinaires, refus d’autorisation d’absence, refus d’accorder le crédit d’heures etc.

La circulaire instituant ces commissions paritaires laisse beaucoup de latitude aux acadé-
mies pour leur constitution, pour le mode de désignation ou d’élection de ses membres. Pour
plus d’information, contacter le Sgen-CFDT.

■ Heure d’information syndicale
Chaque organisation syndicale peut réunir le personnel sur le temps de travail, une fois par
mois, pendant une heure. Chaque membre du personnel peut librement décider de participer à
une des réunions d’information organisée par l’un ou l’autre des syndicats.

☞ L’avis du Sgen-CFDT

Il est important de participer ou de se faire représenter dans les ins-
tances de l’établissement ou de l’école.

Le Sgen-CFDT revendique que les recteurs mettent obligatoirement
en place les commissions consultatives académiques. Elles sont un
moyen de lutter contre l’arbitraire et de défendre les personnels.

Dans le premier degré, la participation des assistants d’éducation aux
conseils d’école doit être de droit.
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mois, pendant une heure. Chaque membre du personnel peut librement décider de participer à
une des réunions d’information organisée par l’un ou l’autre des syndicats.

☞ L’avis du Sgen-CFDT

Il est important de participer ou de se faire représenter dans les ins-
tances de l’établissement ou de l’école.

Le Sgen-CFDT revendique que les recteurs mettent obligatoirement
en place les commissions consultatives académiques. Elles sont un
moyen de lutter contre l’arbitraire et de défendre les personnels.

Dans le premier degré, la participation des assistants d’éducation aux
conseils d’école doit être de droit.
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Le statut des personnels est la contepartie de l’existence même du service public. Il permet de
garantir les fonctionnnaires contre l’arbitraire de l’État.

Le statut général est divisé en quatre parties : la première partie intéresse tous les fonctionnai-
res, les trois autres définissent les droits et obligations des fonctionnaires de chacune des trois
fonctions publiques.

- la Fonction publique d’État dont font partie les personnels de l’Éducation nationale ;
- la Fonction publique territoriale dont dépendent les personnels des Collectivités locales ;
- la Fonction publique hospitalière dont dépendent les personnels exerçant dans les établisse-

ments de la Santé publique.

◆   Conditions pour être fonctionnaire

Loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 - article 5

1 - posséder la nationalité française;
2 - jouir de ses droits civiques ;
3 - ne pas avoir de condamnations inscrites sur le bulletin 2 du casier judiciaire incompatibles

avec la fonction,
4 - être en position régulière au regard du code du service national ;
5 - remplir les conditions d’aptitude physique.

Les ressortissants de la Communauté européenne ont accès aux emplois de fonctionnaire
aux conditions précisées aux points 2, 3, 4 et 5 ci-dessus et à condition que leurs attributions
soient séparables de l'exercice de la souveraineté nationale.

La jurisprudence en matière de condamnations incompatibles avec la qualité de fonctionnaire
repose sur la notion que «nul ne peut être maintenu dans un emploi public s'il ne jouit pas de
l'intégralité de ses droits civiques» d'une part, et d'autre part que la nature (et a fortiori la
hauteur) de la condamnation ne porte pas sur la moralité et l'intégrité de la personne.

Le Code pénal précise les conditions d'interdiction d'accès à la Fonction publique ou à un
emploi public.

À noter que le tribunal peut décider qu'une condamnation ne soit pas inscrite sur le bulletin 2
du casier judiciaire, et que cette décision intervenant postérieurement à une décision de rejet
de la Fonction publique, ne remet pas en cause cette éviction.

L'aptitude physique est contrôlée lors de la visite médicale préalable à l'embauche. Elle peut
être contrôlée en cours d'activité. En cas de doute, des examens complémentaires peuvent
être demandés.

Accès à la Fonction publique
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Accès à la Fonction publique



A
C

C
È

S
 À

 L
A

 F
O

N
C

T
IO

N
 P

U
B

L
IQ

U
E

2/2

A
C

C
È

S
 À

 L
A

 F
O

N
C

T
IO

N
 P

U
B

L
IQ

U
E

2/2

◆   Principes d’accès : recrutement par concours pour les fonctionnaires

➙  pour les non titulaires (voir le guide Non titulaires)

• Limites d’âge :

Elles sont fixées pour chaque concours par les statuts particuliers des différents corps de
fonctionnaires. Des textes spécifiques d’application plus générale ont cependant été pris en la
matière sous réserve des reports analysés ci-après et de dispositions dérogatoires des sta-
tuts particuliers:
-45 ans pour le recrutement par concours des corps classés en catégories B et C

(décret 75-765 du 14/08/1975).
-40 ans pour le recrutement des corps classés en catégorie A.

Les limites d’âge ont été supprimées pour tous les concours internes de la Fonction publique
(décret 90-709 du 1/08/1990, JO du 11/08/1990) ainsi que pour l’accès aux corps enseignants
pour les concours externes.

•Report de limites d’âge :

- pour charges de famille (loi n° 75-376 du 20 mai 1975) ;
- pour les femmes ayant élevé des enfants et candidates à des emplois de catégorie A(loi

n°76-617du 9 juillet 1976 et décret 77-788 du 12 juillet 1977) ;
- pour service militaire ;
- pour les cadres privés d’emploi ;
- pour services antérieurement accomplis (décret n° 75-765 du 14 août 1975) ;
- pour les candidats n’ayant plus la qualité de travailleurs handicapés pour une durée

correspondant à celle des traitements subis en cette qualité avec un maximum de cinq ans
(titre II, article 27).

•Suppression des limites d’âge  (loi n° 79-569 du 7 juillet 1979)

Des textes devraient être publiés prochainement afin d’assurer l’égalité entre les hommes et
les femmes.

-pour les mères de trois enfants et plus ;
-pour les veuves non remariées ;
-pour les femmes divorcées et non remariées ;
-pour les femmes séparées judiciairement;
-pour les femmes célibataires ayant au moins un enfant à charge.

L’article 27 du titre II prévoit que «les limites d’âge supérieures fixées (…) ne s’appliquent pas
aux personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission prévue à l’article L. 323-
11 du code du Travail et dont le handicap a été déclaré compatible par cette commission, avec
l’emploi postulé.»
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Autorisations d’absence

Référence : BO n°31 du 29 août 2002 (p. XIV de l’encart)

■ Autorisations d’absence facultatives

Les autorisations d’absence ne constituent pas un droit. «Il s’agit de mesures de bienveillance
relevant de l’appréciation du supérieur hiérarchique.» Les agents à temps partiel peuvent
également y prétendre dans les mêmes conditions que les personnels travaillant à temps plein.

● Événement familial

Mariage, PACS :  5 jours ouvrables ;  décès, maladie très grave d’un conjoint, des père, mère,
d’un enfant ou de la personne liée par un PACS : 3 jours ouvrables maximum, (augmentation
possible de 48 heures maximum pour les délais de route).

● Grossesse, préparation de l’accouchement et allaitement

Autorisation d’absence ou facilités d’horaires sur avis médical, dans la limite d’une heure par jour,
non récupérable (à partir du troisième mois).

● Liées à la naissance ou à l’adoption

3 jours ouvrables au conjoint ne bénéficiant pas du congé de maternité ou d’adoption,
cumulables, le cas échéant, avec le congé de paternité qui est de 11 jours ouvrables au plus,
inclus dans une période de 15 jours consécutifs entourant la naissance ou l’arrivée au foyer
de l’enfant, ou de 18 jours en cas de naissances multiples.

● Pour enfant malade

Peuvent être accordé aux personnels pour soigner un enfant malade âgé de moins de 16 ans
(pas de limite d’âge si l’enfant est handicapé) ou pour en assurer momentanément la garde, sur
présentation d’un certificat médical.

Le nombre de jours dans l’année est le suivant :

- si les deux parents peuvent bénéficier du dispositif, pour chacun : 6 jours pour un 100%, 5,5
pour un 90%, 5 pour un 80% et 3 pour un 50%.

- si l’agent élève seul son enfant ou si le conjoint ne bénéficie d’aucune autorisation : 12 jours
pour un 100%, 11 pour un 90%, 9,5 pour un 80%, 6 pour un 50%.

Si les autorisations susceptibles d’être accordées ont été dépassées, une imputation est opérée
sur les droits à congé annuel de l’année en cours ou de l’année suivante.

● Raison de santé

Une circulaire du ministère de l’Education nationale, en date du 30 décembre 1946, indique que
le certificat médical n’est exigible qu’à partir du troisième jour d’absence. Toutefois, ces
autorisations d’absence de moins de 48 heures ne constituent pas un droit, mais une tolérance.
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● Concours

Candidatures à un concours de recrutement ou à un examen professionnel :  48 heures par
concours avant le début de la première épreuve.

● Préparation à un concours de recrutement et examens professionnels

Huit jours par an pendant deux ans consécutifs.

● Rentrée scolaire

Facilités d’horaire accordées aux père et mère de famille fonctionnaires lorsqu’elles sont
compatibles avec le fonctionnement normal du service.

● Cas particulier

Autorisations d’absence susceptibles d’être accordées aux agents de l’État sapeurs pompiers
volontaires .

■ Autorisations d’absence de droit

● Travaux d’une assemblée publique élective

Mise à part l’exercice du mandat de sénateur ou député. Des autorisations d’absences sont
accordées pour permettre à un conseiller municipal, général ou régional  de participer  :

- aux séances pleinière, aux réunions des commissions dont il est membre, aux réunions des
assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter
la commune, le département ou la région, selon le cas.

● Participation à un jury de cours d’assises

● Autorisations d’absence  à titre syndical

décret n°82-447 du 28 mai 1982 relative à l’exercice du droit syndical de la fonction

publique.

● Examens médicaux obligatoires

Autorisations d’absence de droit pour se rendre aux examens médicaux :
- liés à la grossesse ;

- liés à la surveillance médical annuelle de prévention en faveur des agents.

-
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Le Sgen-CFDT ?
Mais qu’est-ce que c’est ?

■  Une histoire : la construction d’un syndicalisme laïc

Le 9 novembre 1937, naît le syndicat général de l’Éducation nationale (Sgen), syndicat général,
confédéré et laïc. À l’origine, il y a convergence de trois groupes : la confédération française des
travailleurs chrétiens (CFTC), un groupe de normaliens d’Ulm et un d’Auteuil à Paris.‘
Le nouveau syndicat se déclare laïc, général et solidaire des autres travailleurs. Il sera, avec
Paul Vignaux et d’autres, un acteur important de la déconfessionnalisation de la CFTC qui
deviendra, en novembre 1964, la confédération française démocratique du travail (CFDT).

Le Sgen-CFDT syndique toutes les catégories de personnels de l’Éducation nationale, la
Recherche publique, l’Enseignement agricole public et Jeunesse et Sport.
Représentatif dans la quasi totalité des catégories de ses différents champs professionnels, il
est la première organisation dans la Recherche publique, la seconde dans l’enseignement
supérieur, l’enseignement secondaire, l’enseignement agricole public et la troisième dans
l’enseignement primaire.

■   Un principe : un syndicalisme confédéré pour dépasser les corpora-
tismes

Le Sgen, c’est la CFDT dans l’Éducation nationale. C’est un syndicat général et confédéré pour
dépasser les corporatismes.
La CFDT regroupe les salariés de toutes les branches professionnelles autour d’un objectif
commun : l’émancipation des travailleurs dans une société transformée, juste et solidaire.

Faire partie d’une organisation interprofessionnelle permet aux adhérents du Sgen-CFDT de ne
pas s’en tenir aux seules revendications catégorielles. Ils échangent avec l’ensemble des
salariés. Ils luttent avec eux pour l’emploi de tous et la réduction massive du temps de travail.
Ils veulent promouvoir une École qui forme, qualifie et intègre tous les jeunes qui lui sont confiés.

■   Un combat : l’égalité réelle

Le Sgen-CFDT se bat contre les inégalités par la pratique d’un syndicalisme de proposition, de
revendication et de critique sociale.
Agissant pour la transformation de la société, le Sgen-CFDT se bat contre les inégalités et contre
les exclusions de tous ordres.
Il situe l’emploi au cœur de son action. Il lutte contre toute forme de précarité.
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Les enjeux scolaires sont aussi des enjeux sociaux : c’est le sens des revendications du Sgen-
CFDT. Estimant que l’École n’a pas pour unique fonction de transmettre des connaissances, il
lui assigne trois fonctions : une fonction sociale et culturelle, une fonction démocratique et une
fonction économique. C’est pourquoi il cherche à la transformer pour permettre la réussite de
tous.

Les revendications du Sgen-CFDT sont sous-tendues par ce projet. À l’initiative des notions de
Zep, d’instituts universitaires de pédagogie, de corps unique des personnels enseignants,
d’équipe éducative incluant tous les personnels, le Sgen-CFDT s’est engagé résolument en
faveur de démarches de réformes visant la démocratisation réelle du système éducatif et une
meilleure prise en compte des jeunes, de leurs besoins, de leurs attentes, pour qu’aucun jeune
ne sorte du système éducatif sans au moins un CAP ou un BEP.

Il agit en parallèle pour la transformation du métier, l’amélioration du pouvoir d’achat et la priorité
au relèvement des bas salaires de tous les personnels.

■   Une méthode: l’action à tous les niveaux de décision

Le Sgen-CFDT agit sur le terrain par la mobilisation de ses adhérents, et recherche, chaque fois
que cela est possible, la constitution d’un front syndical pour peser. Il participe à la défense
individuelle et collective des personnels dans les commissions administratives paritaires, à tous
les échelons (départemental, académique, national) où il est présent ; dans les différentes
instances où il recherche la constitution d’un pôle pour la transformation de l’École.

Il participe à différents collectifs pouvant associer des organisations diverses : lycéennes, de
parents d’élèves, de jeunes, pédagogiques, para ou péri scolaires… Il est un acteur important
au conseil supérieur de l’éducation (CSE), au conseil national de l’enseignement supérieur
et de la recherche (Cneser), au conseil national de l’enseignement agricole (Cnea) et au conseil
national de l’éducation populaire et de la jeunesse (CNEPJ).

Le Sgen-CFDT est investi au niveau européen et international sur tous les problèmes
concernant l’Éducation, la Recherche et le droit à l’Éducation pour tous.

■   Un engagement: le maintien et la transformation du service public

Relever le défi de la démocratisation de l’École, engager une politique de lutte effective contre
les exclusions, pour l’emploi, construire une stratégie de transformation de l’École : autant
d’ambitions qui supposent que le service public d’Éducation en reçoive les moyens.

Le Sgen-CFDT est résolument engagé pour le maintien et la transformation du service public
laïc d’Éducation, partout, pour tous.

Les enjeux scolaires sont aussi des enjeux sociaux : c’est le sens des revendications du Sgen-
CFDT. Estimant que l’École n’a pas pour unique fonction de transmettre des connaissances, il
lui assigne trois fonctions : une fonction sociale et culturelle, une fonction démocratique et une
fonction économique. C’est pourquoi il cherche à la transformer pour permettre la réussite de
tous.

Les revendications du Sgen-CFDT sont sous-tendues par ce projet. À l’initiative des notions de
Zep, d’instituts universitaires de pédagogie, de corps unique des personnels enseignants,
d’équipe éducative incluant tous les personnels, le Sgen-CFDT s’est engagé résolument en
faveur de démarches de réformes visant la démocratisation réelle du système éducatif et une
meilleure prise en compte des jeunes, de leurs besoins, de leurs attentes, pour qu’aucun jeune
ne sorte du système éducatif sans au moins un CAP ou un BEP.

Il agit en parallèle pour la transformation du métier, l’amélioration du pouvoir d’achat et la priorité
au relèvement des bas salaires de tous les personnels.

■   Une méthode: l’action à tous les niveaux de décision

Le Sgen-CFDT agit sur le terrain par la mobilisation de ses adhérents, et recherche, chaque fois
que cela est possible, la constitution d’un front syndical pour peser. Il participe à la défense
individuelle et collective des personnels dans les commissions administratives paritaires, à tous
les échelons (départemental, académique, national) où il est présent ; dans les différentes
instances où il recherche la constitution d’un pôle pour la transformation de l’École.

Il participe à différents collectifs pouvant associer des organisations diverses : lycéennes, de
parents d’élèves, de jeunes, pédagogiques, para ou péri scolaires… Il est un acteur important
au conseil supérieur de l’éducation (CSE), au conseil national de l’enseignement supérieur
et de la recherche (Cneser), au conseil national de l’enseignement agricole (Cnea) et au conseil
national de l’éducation populaire et de la jeunesse (CNEPJ).

Le Sgen-CFDT est investi au niveau européen et international sur tous les problèmes
concernant l’Éducation, la Recherche et le droit à l’Éducation pour tous.

■   Un engagement: le maintien et la transformation du service public

Relever le défi de la démocratisation de l’École, engager une politique de lutte effective contre
les exclusions, pour l’emploi, construire une stratégie de transformation de l’École : autant
d’ambitions qui supposent que le service public d’Éducation en reçoive les moyens.

Le Sgen-CFDT est résolument engagé pour le maintien et la transformation du service public
laïc d’Éducation, partout, pour tous.
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Les syndicats de la CFDT vivent essentiellement des cotisations des adhérents. Elles sont
vitales pour assurer le fonctionnement démocratique de notre organisation : pour échanger,
discuter, vous informer…

Elles garantissent l’indépendance du syndicat.

Le montant de la cotisation est proportionnel au salaire mensuel de chacun. Il est fixé par la
charte financière confédérale à 0,75% du salaire net annuel. La cotisation est répartie entre
syndicats, fédérations et confédération.

Le versement de la cotisation peut se faire en une seule fois ou être fractionné. Il peut faire
l’objet, à la demande de l’adhérent, d’un prélèvement automatique (Pac)

Adhérer, une nécessité

La cotisation syndicale ouvre droit à une réduction d’impôt
égale à 66% de son montant

La CFDT revendique la transformation de cette réduction
en crédit d’impôt afin que même les adhérents

non imposables puissent en bénéficier

En adhérant au Sgen-CFDT , vous aurez droit :
_ à l’information par la presse syndicale  locale, fédérale (Profession Education - mensuel)  et

confédérale (CFDT magazine - mensuel)

_ à la défense  et aux conseils  de nombreux militants et élus en CAP(commission adminis-
trative paritaire) , pour les mutations, l’avancement, ainsi que de  notre service juridique

_ à une indemnité journalière en cas de grève  (à partir du 4ème  jour). La CFDT est la seule
organisation syndicale à disposer de ce soutien en cas de grève.

_ à la formation syndicale  (12 jours par an) pour connaître vos droits, la vie et le fonctionne-
ment de notre organisation, pour réfléchir à “ l’École que nous voulons ” .

Au-delà de ces droits, vous aurez la possibilité de participer “un peu, beaucoup, passionné-
ment...” à la vie du syndicat.

Les syndicats de la CFDT vivent essentiellement des cotisations des adhérents. Elles sont
vitales pour assurer le fonctionnement démocratique de notre organisation: pour échanger,
discuter, vous informer…

Elles garantissent l’indépendance du syndicat.

Le montant de la cotisation est proportionnel au salaire mensuel de chacun. Il est fixé par la
charte financière confédérale à 0,75% du salaire net annuel. La cotisation est répartie entre
syndicats, fédérations et confédération.

Le versement de la cotisation peut se faire en une seule fois ou être fractionné. Il peut faire
l’objet, à la demande de l’adhérent, d’un prélèvement automatique (Pac)

Adhérer, une nécessité

La cotisation syndicale ouvre droit à une réduction d’impôt
égale à 66% de son montant

La CFDT revendique la transformation de cette réduction
en crédit d’impôt afin que même les adhérents

non imposables puissent en bénéficier

En adhérant au Sgen-CFDT , vous aurez droit :
_ à l’information par la presse syndicale  locale, fédérale (Profession Education - mensuel)  et

confédérale (CFDT magazine - mensuel)

_ à la défense  et aux conseils  de nombreux militants et élus en CAP(commission adminis-
trative paritaire) , pour les mutations, l’avancement, ainsi que de  notre service juridique

_ à une indemnité journalière en cas de grève  (à partir du 4ème  jour). La CFDT est la seule
organisation syndicale à disposer de ce soutien en cas de grève.

_ à la formation syndicale  (12 jours par an) pour connaître vos droits, la vie et le fonctionne-
ment de notre organisation, pour réfléchir à “l’École que nous voulons” .

Au-delà de ces droits, vous aurez la possibilité de participer “un peu, beaucoup, passionné-
ment...” à la vie du syndicat.
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Pour contacter le Sgen-CFDT

Nom, Prénom................................................................................................................................

Adresse postale :..........................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Adresse électronique :..................................................................................................................

Fonction :....................................................................................................................................

Lieu d’exercice : ................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- désire adhérer au Sgen-CFDT ❏

- désire un complément d’information sur le Sgen-CFDT ❏

☞    Pour prendre contact :

Syndicat :

Fédération Sgen-CFDT - 47/49 avenue Simon Bolivar - 75950 Paris Cedex 19
tél : 01 56 41 51 00  -  fax : 01 56 41 51 11  -  mél : fede@sgen-cfdt.org

http://www.sgen-cfdt.org

Pour contacter le Sgen-CFDT

Nom, Prénom................................................................................................................................

Adresse postale :..........................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Adresse électronique :..................................................................................................................

Fonction  :....................................................................................................................................

Lieu d’exercice : ................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- désire adhérer au Sgen-CFDT ❏

- désire un complément d’information sur le Sgen-CFDT ❏

☞    Pour prendre contact :

Syndicat :

Fédération Sgen-CFDT - 47/49 avenue Simon Bolivar - 75950 Paris Cedex 19
tél : 01 56 41 51 00  -  fax : 01 56 41 51 11  -  mél : fede@sgen-cfdt.org

http://www.sgen-cfdt.org

Une dynamique solidaireUne dynamique solidaire
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Aix-Marseille (04, 05, 13, 84)
18, rue Sainte - 13001 Marseille
Tél : 04 91 55 5 3 52
uprprovence@free.fr

Amiens (02, 60, 80)
Centre administratif du Bon Pasteur
52, rue Daire - 80000 Amiens
Tél : 03 22 92 84 40
cfdtsgen.picardie@free.fr

Besançon (25, 39, 70, 90)
3, rue Champrond - 25000 Besançon
Tél : 03 81 25 30 10 - 11-12
sgencfdtfc@wanadoo.fr

Bordeaux (24, 33, 40, 47, 64)
8, rue Théodore Gardère
33080 Bordeaux cedex
05 57 81 11 40
sgenaqui@cfdtgironde.fr

Caen (14, 61, 50)
2, rue du Général Decaen -14300 Caen
Tél : 02 31 82 60 61
sgencfdt.caen@wanadoo.fr

Clermont-Ferrand (03, 15, 43, 63)
Maison du Peuple  - Place de la Liberté
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 31 90 87
sgencfdt63@wanadoo.fr

Corse (20A, 20B)
Bourse du Travail
Rue Sant’Angelo - BP 244
- 20294 Bastia cedex
Tél : 04 95 31 17 02
sgen.corsica@free.fr

Créteil (77, 93, 94)
11-13, rue des Archives -
94010 Créteil cedex
Tél : 01 43 99 58 39
upr-creteil.sgen-cfdt@laposte.net

Dijon (21, 58, 71, 89)
7, rue du Dr Chaussier - 21000 Dijon
Tél : 03 80 30 23 54
sgen.cfdt-bourgogne@laposte.net

Grenoble (07, 26, 38, 73, 74)
Bourse du Travail
32, avenue de l’Europe
38030 Grenoble cedex 02
Tél : 04 76 40 31 16
sgen.cfdt.uprgrenoble@wanadoo.fr

Guadeloupe (971)
Maison test n° 14 - Bergevin
97110 Pointe-à-Pitre
Tél : 00 590 83 16 50

Guyane (973)
99-100, Cité Césaire - BP 383
97328 Cayenne cedex
Tél : 00 594 31 02 32

Lille (59, 62)
145, rue des Stations - BP 94
59025 Lille cedex
Tél : 03 20 57 81 81
sgencfdt.59-62@laposte.net

Limoges (19, 23, 87)
32, rue Adolphe Mandonnaud
BP 63823
87038 Limoges cedex 1
Tél : 05 55 32 91 04
sgen.limousin@free.fr

Lyon (01,42, 69)
214, avenue Félix Faure
69441 Lyon cedex 03
Tél : 04 78 54 17 66
sgen-cfdt.69@wanadoo.fr

Martinique (972)
BP 921 -
97208 Fort-de-France cedex
Tél : 00 596 70 19 86

Aix-Marseille (04, 05, 13, 84)
18, rue Sainte - 13001 Marseille
Tél : 04 91 55 08 32
uprprovence@free.fr

Amiens (02, 60, 80)
Centre administratif du Bon Pasteur
52, rue Daire - 80000 Amiens
Tél : 03 22 92 84 40
cfdt.sgen80@worldonline.fr

Besançon (25, 39, 70, 90)
3, rue Champrond - 25000 Besançon
Tél : 03 81 25 30 10 et 11
sgencfdtfc@wanadoo.fr

Bordeaux (24, 33, 40, 47, 64)
8, rue Théodore Gardère
33080 Bordeaux cedex
05 57 81 11 40
sgenaqui@club-internet.fr

Caen (14, 61, 50)
2, rue du Général Decaen -14300 Caen
Tél : 02 31 82 60 61
sgencfdt.caen@wanadoo.fr

Clermont-Ferrand (03, 15, 43, 63)
Maison du Peuple  - Place de la Liberté
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 31 90 87
ud-cfdt.63@wanadoo.fr

Corse (20A, 20B)
Bourse du Travail
Rue Sant’Angelo - BP 244
- 20294 Bastia cedex
Tél : 04 95 31 17 02
sgen.corsica@free.fr

Créteil (77, 93, 94)
11-13, rue des Archives -
94010 Créteil cedex
Tél : 01 43 99 58 39
upr-creteil.sgen-cfdt@laposte.net

Dijon (21, 58, 71, 89)
7, rue du Dr Chaussier - 21000 Dijon
Tél : 03 80 30 23 54
sgen.cfdt-bourgogne@laposte.net

Grenoble (07, 26, 38, 73, 74)
Bourse du Travail
32, avenue de l’Europe
38030 Grenoble cedex 02
Tél : 04 76 40 31 16
sgen.cfdt.uprgrenoble@wanadoo.fr

Guadeloupe (971)
Maison test n° 14 - Bergevin
97110 Pointe-à-Pitre
Tél : 00 590 83 16 50

Guyane (973)
99-100, Cité Césaire - BP 383
97328 Cayenne cedex
Tél : 00 594 31 02 32

Lille (59, 62)
145, rue des Stations - BP 94
59025 Lille cedex
Tél : 03 20 57 81 81
uprsgencfdt5962@nordnet.fr

Limoges (19, 23, 87)
32, rue Adolphe Mandonnaud
BP 63823
87038 Limoges cedex 1
Tél : 05 55 32 91 04
sgen.limousin@free.fr

Lyon (01,42, 69)
214, avenue Félix Faure
69441 Lyon cedex 03
Tél : 04 78 54 17 66
sgen-cfdt.uprlyon@wanadoo.fr

Martinique (972)
BP 921 -
97208 Fort-de-France cedex
Tél : 00 596 70 19 86
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Mayotte
Cisma - 18, rue Mahabou - BP 1038
97600 Mamoudzou - Mayotte
Tél : 00 269 61 12 38

Montpellier (11, 30, 34, 48, 66)
15, place Zeus - 34000 Montpellier
Tél : 04 67 15 50 29
sgenmontpellier@wanadoo.fr

Nancy-Metz (54, 55, 57, 88)
20, rue des Glacis - BP 32240
54022 Nancy cedex
Tél : 03 83 39 45 15
sgencfdtlor@free.fr

Nantes (44, 49, 53, 72, 85)
9, place de la Gare de l’État
Case postale n° 9
44276 Nantes cedex 2
Tél : 02 51 83 29 30
sgen@cfdtnantes.org

Nice (06, 83)
12, bd du Général Louis Delfino
06300 Nice
Tél : 04 93 26 35 48
uprsgen_nice@club-internet.fr

Orléans-Tours (18, 28, 36, 37, 41, 45)
105 bis, faubourg Madeleine
45057 Orléans cedex 1
Tél : 02 38 22 38 59
sgen-cfdt.orleans-tours@wanadoo.fr

Paris (75)
7, rue Euryale Dehaynin - 75019 Paris
Tél : 01 42 03 88 86
sgen-75@wanadoo.fr

Poitiers (16, 17, 79, 86)
Maison du Peuple
21bis-23, rue Arsène Orillard
86035 Poitiers cedex
Tél : 05 49 88 15 82
sgen-cfdt.upr.poitiers@wanadoo.fr

Polynésie
SGEP/ A ti’a i mua
BP 4593 - Papeete - Tahiti
Tél : 00 689 54 40 10
atia@france-mail.com

Reims (08, 10, 51, 52)
15, bd de la Paix - BP 1368
51063 Reims cedex
Tél : 03 26 77 69 81
sgen.champardenne@wanadoo.fr

Rennes (22, 29, 35, 56)
8, rue de Coëtlogon - 35000 Rennes
Tél : 02 23 48 61 75
sgenbretagne@wanadoo.fr

Réunion (974)
58, rue Fénelon - 97400 Saint-Denis
Tél : 0 262 90 27 72
sgen.reunion@wanadoo.fr

Rouen (27, 76)
20, bd des Belges - 76000 Rouen
Tél : 02 32 08 33 40
sgen@cfdt-hn.fr

Strasbourg (67, 68)
305, avenue de Colmar - BP 935
67029 Strasbourg cedex 1
Tél : 03 88 79 87 77
sgen.67@cfdt-alsace.fr

Toulouse (09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82)
3, chemin du Pigeonnier de la Cépière
(Bât. C)
31081 Toulouse cedex 1
Tél : 05 61 43 71 56
sgencfdtmp@wanadoo.fr

Versailles (78, 91, 92, 95)
245, boulevard Jean Jaurès
92100 Boulogne
Tél : 01 46 09 12 08
sgen-cfdt.upr-versailles@wanadoo.fr

Mayotte
Cisma - 18, rue Mahabou - BP 1038
97600 Mamoudzou - Mayotte
Tél : 00 269 61 12 38

Montpellier (11, 30, 34, 48, 66)
15, place Zeus - 34000 Montpellier
Tél : 04 67 64 98 77
sgenmontpellier@wanadoo.fr

Nancy-Metz (54, 55, 57, 88)
20, rue des Glacis - BP 32240
54022 Nancy cedex
Tél : 03 83 37 79 15 et 07
sgencfdtlor@free.fr

Nantes (44, 49, 53, 72, 85)
9, place de la Gare de l’État
Case postale n° 9
44276 Nantes cedex 2
Tél : 02 51 83 29 30
sgen@cfdtnantes.org

Nice (06, 83)
12, bd du Général Louis Delfino
06300 Nice
Tél : 04 93 26 35 48
uprsgen_nice@club-internet.fr

Orléans-Tours (18, 28, 36, 37, 41, 45)
105 bis, faubourg Madeleine
45057 Orléans cedex 1
Tél : 02 38 22 38 59
sgen-cfdt.orleans-tours@wanadoo.fr

Paris (75)
7, rue Euryale Dehaynin - 75019 Paris
Tél : 01 42 03 88 86
sgen-75@wanadoo.fr

Poitiers (16, 17, 79, 86)
Maison du Peuple
21bis-23, rue Arsène Orillard
86035 Poitiers cedex
Tél : 05 49 88 15 82
sgen-cfdt.upr.poitiers@wanadoo.fr

Polynésie
SGEP/ A ti’a i mua
BP 4593 - Papeete - Tahiti
Tél : 00 689 54 40 10
atia@france-mail.com

Reims (08, 10, 51, 52)
15, bd de la Paix - BP 1368
51063 Reims cedex
Tél : 03 26 77 69 81
sgen.champardenne@wanadoo.fr

Rennes (22, 29, 35, 56)
8, rue de Coëtlogon - 35000 Rennes
Tél : 02 23 48 61 75
sgenbretagne@wanadoo.fr

Réunion (974)
58, rue Fénelon - 97400 Saint-Denis
Tél : 00 262 90 27 72
sgen.reunion@wanadoo.fr

Rouen (27, 76)
20, bd des Belges - 76000 Rouen
Tél : 02 32 08 33 40
sgen@cfdt-hn.fr

Strasbourg (67, 68)
305, avenue de Colmar - BP 935
67029 Strasbourg cedex 1
Tél : 03 88 79 87 77
sgen.67@cfdt-alsace.fr

Toulouse (09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82)
3, chemin du Pigeonnier de la Cépière
(Bât. C)
31081 Toulouse cedex 1
Tél : 05 61 43 71 56
sgencfdtmp@wanadoo.fr

Versailles (78, 91, 92, 95)
245, boulevard Jean Jaurès
92100 Boulogne
Tél : 01 46 09 12 08
sgen-cfdt.upr-versailles@wanadoo.fr


