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Toujours plus de flexibilité, "travailler plus en
gagnant...  moins", avec des personnels corvéables
et sans statut, c'est le credo du MEDEF et de l'Etat
Patron. Le cynisme est de mise : on demande aux
travailleurs plus d'années de cotisations pour
essayer d'obtenir une retraite à taux plein. Au
même moment le patronat mise sur une précarité
de plus en plus forte et sur des salaires de plus en
plus bas alors que le coût de la vie ne cesse d'aug-
menter (essence, loyer, produits alimentaires….).

Sud Éducation combat cette logique libérale.
Comment un-e Assistant-e d’Education peut-il
envisager la poursuite d'études en travaillant entre
35h30 et 41 h par semaine pour un temps plein ?
Comment imaginer une autonomie financière
pour ceux et celles qui ne peuvent assurer qu’un
mi-temps sous peine de ne pas parvenir à poursui-
vre leurs études en parallèle ?
Les contrats d’AE sont des contrats précaires,
renouvelables d’année en année.
Sud Éducation exige le retour au statut d'étu-

diant/surveillant.

Sud Éducation n'oublie pas non plus ce que subis-
sent les travailleurs précaires du public comme du
privé : l'angoisse du non-réemploi, la crainte du
licenciement, le sentiment de quémander un tra-
vail, la peur de protester pour ne pas se faire remar-
quer, la conviction de n’être qu’une main d'œuvre
malléable.
Avec la généralisation du dispositif d’accueil des
élèves entre 16 et18h en collège, nous craignons
une nouvelle dégradation des conditions de travail
des AE. C'est maintenant qu'il faut s'informer et se
mobiliser pour défendre nos conditions de travail !

CCoonnttrree  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddee  nnooss  ccoonnddiittoonnss  ddee  ttrraavvaaiill,,
PPoouurr  uunnee  ppoolliittiiqquuee  ddee  rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  rriicchheesssseess  ppaassssaanntt
ppaarr  ddeess  aauuggmmeennttaattiioonnss  ddee  ssaallaaiirreess,,  
▲▲TToouutteess  eett  ttoouuss  eenn  ggrrèèvvee  llee  2200  nnoovveemmbbrree,,  mmaanniiffeess--
ttaattiioonn  àà  1111hh  àà  BBrreesstt  eett  QQuuiimmppeerr
▲▲  VVootteezz  llee  22  ddéécceemmbbrree  ppoouurr  lleess  lliisstteess  SSUUDD  éédduuccaattiioonn
aauuxx  éélleeccttiioonnss  ddeess  ppeerrssoonnnneellss

Assistant-e-s
d’éducation

Précarité, flexibilité,
salaires insuffisants

Y’en a RAS LE BOL !

Arrêts de
travail
❐ Pour raisons de santé, maintien
du traitement dans les conditions
suivantes :
- après quatre 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.
❐ Pour maternité, paternité, ou
pour adoption après 6 mois de ser-
vices, d'une durée égale à celle pré-
vue par le régime général de la
sécurité sociale, maintien du plein
traitement
❐ Pour accident du travail ou mal-
adie professionnelle
- pendant 1 mois dès leur entrée

en fonction
- pendant 2 mois après 2 ans de
services;
- pendant 3 mois après 3 ans de
services.

Textes officiels de référence
-Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : 6° de l'art. 3 complété par la
loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants d'éducation (JO du 2 mai 2003) ;
- décret 86-83 du 17 janvier 1986. Décret relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'ap-
plication de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ( ver-
sion consolidée au 4 mars 2003).
- Code de l'éducation : art. L. 351-3, art. L. 916-1 et L. 916-2 ajoutés par la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants d'é-
ducation (cf décision n° 2003-471 DC du 24 avril 2003 du Conseil constitutionnel - JO du 2 mai 2003) ;
- Code du travail : art. L. 351-12 modifié par la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants d'éducation;
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État prises pour l'applica-
tion de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'État ;
- Décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation (JO du 7 juin 2003) ;
- Arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants d'éducation (JO du 7 juin 2003).
Tous ces textes sont parus ou référencés dans le Bulletin Officiel de l'Education Nationale encart spécial du BO n° 25 du 19 juin 2003.

Accès à la fonction publique
Dès lors qu'ils justifieront des conditions de diplôme et d'ancienneté de services publics requis
à ce titre, les assistants d'éducation pourront se présenter au second concours interne de recru-
tement de professeurs des écoles. Dès que les modifications statutaires actuellement engagées
à cette fin auront été adoptées, ils pourront aussi se présenter aux concours internes d'accès aux
corps de personnels enseignants du second degré et de conseillers principaux d'éducation rele-
vant du ministère chargé de l'éducation.
CCeellaa  vveeuutt--iill  ddiirree  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd''aauuttrreess  vvooiieess  ddee  rreeccrruutteemmeenntt  qquuee  cceelllleess  eexxiissttaanntteess  ??  MMaaiiss  qquueell--
lleess  ppoossssiibbiilliittééss  ddee  pprrééppaarraattiioonn  ddeess  ccoonnccoouurrss  ??  QQuueelllleess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ssttaattuuttaaiirreess  ssoonntt--eelllleess  pprréé--
vvuueess  ??
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Le 2 décembre,
votez pour 
SUD éducation



Recrutement
Remplaçant les Maîtres d'Internat - Surveillant d'Externat (étudiants surveillants) et les Aides
Educateurs (emplois jeunes), les Assistants d'Education sont recrutés par les établissements
scolaires pour l'encadrement et la surveillance des élèves y compris en internat, pour l'aide à
l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés, pour l'aide à l'utilisation des nouvelles tech-
nologies et pour la participation aux activités éducatives, sportives, sociales ou culturelles.
Les candidats aux fonctions d'assistants d'éducation doivent être titulaires du baccalauréat ou
d'un titre ou diplôme équivalent. Cette condition n'est pas requise pour les candidats qui jus-
tifient de trois ans d'expérience avec des élèves handicapés. Pour exercer dans un internat, les
assistants d'éducation sont soumis en plus à une condition d'âge. Ils doivent être âgés d'au
moins vingt ans.
Le chef d'établissement a pleine compétence pour conclure les contrats de recrutement cor-
respondant au projet approuvé par le conseil d'administration.
Une école publique gérée comme une entreprise privée n'est plus une école publique!
Qui contrôle ce recrutement ? Quels critères ? Le rectorat dispose d'un " vivier " où les postu-
lants s'inscrivent : le chef d'établissement peut puiser dans cette base de données, mais il peut
tout aussi bien embaucher qui bon lui semble ! Le rectorat contrôlant à posteriori la validité du
contrat : c'est la porte ouverte à toutes sortes de dérives : copinage, favoritisme familial, clien-
télisme.
Les Assistants d'Education peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recru-
tés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés
par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles.
Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement. Les
Assistants d'Education sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renou-
velables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. Le dispositif des assistants
d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers.
Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'État
pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés dans les
conditions prévues à l'article L. 351-3.

Les assistants d'éducation exerçant leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires
sont recrutés par les collèges ou lycées. À cet effet, en application du troisième alinéa de l'arti-
cle L. 916-1 du code de l'éducation, qui confie à l'autorité administrative le soin d'apprécier les
besoins dans les écoles primaires, il appartient à l'inspecteur d'académie, en lien avec le recteur
d'académie, de désigner un collège dit "collège support", qui sera chargé d'effectuer les recru-
tements d'assistants d'éducation pour le compte de ces écoles. En outre, les principaux des col-
lèges supports associeront les directeurs d'école au recrutement.

Temps de travail
Le temps de travail des assistants d'éducation est conforme à la durée annuelle de 1607 heu-
res fixée par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction
du temps de travail dans la fonction publique de l'État. La répartition dans l'année et dans la
semaine des obligations de service est précisée par le contrat, dans le cadre annuel prévu par
le premier alinéa de l'article 2 du décret du 6 juin 2003. Ainsi, les assistants d'éducation exer-
cent sur une période d'une durée minimale de trente neuf semaines et d'une durée maxima-
le de quarante-cinq semaines.

EExxeemmppllee  11  ::
Assistant d'éducation étudiant exerçant des fonctions de surveillance : il accomplit son
service pendant les 36 semaines de l'année scolaire, ainsi qu'une semaine après la sor-
tie, une semaine avant la rentrée, et une semaine pendant les petites vacances, soit 39
semaines par an :
- Pour un service à plein temps, il peut bénéficier d'un crédit de 200 heures de forma-
tion par an. Son service hebdomadaire est alors en moyenne de 35 h 30 par semaine ; 
- Pour un service à mi-temps, il peut bénéficier d'un crédit de 100 heures de formation
par an : il exerce 17 h 45 par semaine.
EExxeemmppllee  22  ::
Assistant d'éducation exerçant son service pendant 45 semaines :
- Pour un service à plein temps, il peut bénéficier d'un crédit de 200 heures par an de
formation ; son service hebdomadaire est alors en moyenne de 30 h 45 par semaine ;
- Pour un service à mi-temps, il peut bénéficier d'un crédit de 100 heures de formation
par an : il exerce 15 h 20 par semaine.

Le service de nuit des personnels assurant des fonctions d'internat, qui s'étend de
l'heure de coucher à l'heure de lever des élèves fixées par le règlement intérieur de l'é-
tablissement, est décompté forfaitairement pour trois heures. 

PPoouurr  mméémmooiirree,,  ll''aannnnééee  ssccoollaaiirree  ddeess  ééllèèvveess  ccoommppoorrttee  3366  sseemmaaiinneess..  LLeess  MMII--SSEE  ttrraavvaaiillllaaiieenntt  ssuurr
3377  sseemmaaiinneess  ((eett  ddeevvaaiieenntt  11118844hh//aann))..  LLeess  hheeuurreess  ddee  pprréésseennccee  eexxiiggééeess  ppoouurr  lleess  aassssiissttaannttss  dd''éédduu--
ccaattiioonn  ssee  ffoonntt  ssuuiivvaanntt  lleess  bbeessooiinnss  fflluuccttuuaannttss  ddee  ll''ééttaabblliisssseemmeenntt  ssaannss  tteenniirr  ccoommppttee  ddee  sseess  bbeessooiinnss
((eexxaammeennss  uunniivveerrssiittaaiirreess……..))..  IIll  eesstt  ddee  ffaaiitt  ccoouurraanntt  ddee  vvooiirr  ddeess  AAEE  ffaaiirree  4411  hheeuurreess  ppaarr  sseemmaaiinnee
aalloorrss  qquu''iillss  ssoonntt  ééttuuddiiaannttss……

Et la formation ?
Article 5 : Par dérogation aux dispositions du titre III du décret du 26 mars 1975 susvisé, les
assistants d'éducation peuvent bénéficier d'un crédit d'heures leur permettant de disposer
du temps nécessaire à leur formation universitaire ou professionnelle.
Crédit d'heures : le crédit d'heures est institué par l'article 5 du décret du 6 juin 2003. Il a
pour objectif de mieux concilier la poursuite d'études supérieures ou une formation profes-
sionnelle et l'exercice des fonctions d'assistant d'éducation. Le crédit d'heures est attribué par
le chef d'établissement, en fonction des demandes formulées par les assistants d'éducation.
La circulaire n°08-108 améliore considérablement les congés pour examens et concours
puisqu'il est noté qu’ "il convient d'accorder aux assistants d'éducation des autorisations
d'absence, sans récupération, nécessaires pour présenter les épreuves des examens et
concours auxquels ils sont régulièrement inscrits. Ces autorisations d'absence couvrent au
moins la durée de la session augmentée de deux jours de
préparation...". Cette avancée pour les conditions d'examen ne règle en rien la formation,
qui reste -malheureusement- lettre morte pour la plupart des ASEN.
LLeess  MMII--SSEE  bbéénnééffiicciiaaiieenntt  ddee  44  jjoouurrss  ddee  ccoonnggéé  ppoouurr  rréévviisseerr  lleess  eexxaammeennss  eett  ccoonnccoouurrss  eett  dd''uunnee
aauuttoorriissaattiioonn  dd''aabbsseennccee  ddee  ddrrooiitt  ppoouurr  ppaasssseerr  lleess  eexxaammeennss  uunniivveerrssiittaaiirreess  eett  lleess  ccoonnccoouurrss  ddee
ll''EENN..
LLeess  AAssssiissttaannttss  dd''EEdduuccaattiioonn  bbéénnééffiicciieenntt  dd''uunn  vvoolluummee  dd''hheeuurreess  ddéérriissooiirree  aaccccoorrddéé  ppoouurr  ssuuiivvrree
uunnee  ffoorrmmaattiioonn  eett  ttoouutt  ddééppeenndd  dduu  ttaalleenntt  iinnddiivviidduueell  dduu  ccaannddiiddaatt  àà  nnééggoocciieerr  ssoonn  aavveenniirr  ffaaccee  aauu
cchheeff  dd''ééttaabblliisssseemmeenntt..  EEnn  oouuttrree  iill  ddooiitt  rraattttrraappeerr  sseess  hheeuurreess  dd''aabbsseennccee  !!  LL''aarrnnaaqquuee  ssee  rrééppèèttee  ccaarr
ffoorrccee  eesstt  ddee  ccoonnssttaatteerr  qquuee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  eesstt  rreessttééee  lleettttrree  mmoorrttee  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  dd''eennttrree  eeuuxx  !!  !!  !!  

Activités exigibles
L'article 1er du décret du 6 juin 2003 précise la nature des missions des intéressés.
Les fonctions des assistants d'éducation doivent être définies à partir des besoins et intégrées
dans le projet d'établissement et d'école. Outre les fonctions de surveillance bien identifiées,
une partie des tâches aujourd'hui exercées par les aides éducateurs peut servir de référence. La
mission des assistants d'éducation est distincte de la mission d'enseignement et ne peut s'y
substituer.
Les assistants d'éducation suivent une formation d'adaptation à l'emploi, incluse dans le temps
de service effectif, dans les conditions fixées par l'autorité qui les recrute.
La formation à l'emploi constitue un élément important du dispositif, notamment pour les
assistants d'éducation amenés à exercer des missions d'encadrement spécifiques, telles que des
fonctions en internat ou des fonctions d'aide à l'intégration collective d'élèves handicapés. On
n'hésitera pas le cas échéant à proposer à ces derniers de participer à des actions organisées au
bénéfice des auxiliaires de vie scolaire, chargés des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration
individuelle des élèves handicapés dans les établissements scolaires. Elle doit être organisée par
les académies le plus tôt possible après la prise de fonction des assistants d'éducation.
DDaannss  lleess  ccoonnttrraattss  ddee  ttrraavvaaiill,,  iill  nn''yy  aa  aauuccuunnee  mmeennttiioonn  ddee  cceettttee  ffoorrmmaattiioonn..  PPaarr  qquuii,,  ooùù  eett  qquuaanndd
cceettttee  ffoorrmmaattiioonn  sseerraa--tt--eellllee  ddiissppeennssééee,,  nnoottaammmmeenntt  ppoouurr  lleess  aassssiissttaannttss  cchhaarrggééss  dd''aaccccoommppaaggnneerr
lleess  ééllèèvveess  hhaannddiiccaappééss  ??

Sanctions disciplinaires
Le texte de référence : décret 86-83 du 17 janvier 1986.
Voici le contenu exhaustif du titre X concernant les sanctions disciplinaires :
"Décret relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris
pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions sta-
tutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. (Version consolidée au 4 mars 2003)
Titre X : Discipline.
Article 43
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les
suivantes :
1. L'avertissement ;
2. Le blâme ;
3. L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maxima-
le d'un mois ;
4. Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Article 44 modifié par Décret n°88-585 du 6 mai 1988 art. 9 I, II (JORF 8 mai 1988).
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement.
La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle du pouvoir disciplinaire.
Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne les sanctions de l'avertissement et
du blâme, être délégué indépendamment du pouvoir de procéder au recrutement, et le pou-
voir de procéder au recrutement indépendamment du pouvoir disciplinaire. L'agent non titu-
laire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication
de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par
les défenseurs de son choix. L'administration doit informer l'intéressé de son droit à commu-
nication du dossier. "
LLee  ppoouuvvooiirr  ddiisscciipplliinnaaiirree  ppoouurr  lleess  aassssiissttaannttss  dd''éédduuccaattiioonn  eesstt  ddoonncc  llee  cchheeff  ddee  ll''ééttaabblliisssseemmeenntt
rreeccrruutteeuurr..
PPoouurr  lleess  ttiittuullaaiirreess  ((ppaarr  eexxeemmppllee  lleess  MMII--SSEE)),,  llaa  ssaannccttiioonn  ddiisscciipplliinnaaiirree  ééttaaiitt  ddéécciiddééee  ""  aapprrèèss  aavviiss
dduu  ccoonnsseeiill  ddee  ddiisscciipplliinnee  ""  ((llooii  8844--1166  dduu  1111  jjaannvviieerr  8844))..  CC''eesstt  àà  ddiirree  qquuee  lleess  ccoommmmiissssiioonnss  aaddmmii--
nniissttrraattiivveess  ppaarriittaaiirreess  ((CCAAPP))  ssee  rrééuunniissssaaiieenntt  eenn  CCAAPP  ddiisscciipplliinnaaiirreess..  DDoonncc  lleess  rreepprréésseennttaannttss  dduu
ppeerrssoonnnneell  ppoouuvvaaiieenntt  ddééffeennddrree  lleeuurrss  ccoollllèègguueess  mmeennaaccééss  ddee  ssaannccttiioonn..  CCee  nn''eesstt  ppaass  llee  ccaass  ppoouurr
lleess  AAEE..  LLee  tteexxttee  dduu  ttiittrree  XX  eesstt  ccoouurrtt,,  eett  ppoouurr  ccaauussee  ::  qquuaassiimmeenntt  aauuccuunn  ddrrooiitt  ppoouurr  llee  ttrraavvaaiilllleeuurr
pprrééccaaiirree  !!  TToouuss  ppoouuvvooiirrss  aauu  cchheeff  dd''ééttaabblliisssseemmeenntt  !!
LLee  sseeuull  ddrrooiitt  ddoonntt  ddiissppoosseenntt  lleess  AAEE  eesstt  ll''aaccccèèss  àà  lleeuurr  ddoossssiieerr  eett  ll''aassssiissttaannccee  dd''uunn  ddééffeennsseeuurr  ddee
lleeuurr  cchhooiixx..  LLee  cchheeff  dd''ééttaabblliisssseemmeenntt  eesstt  sseeuull  àà  ddéécciiddeerr  oouu  nnoonn  ddee  llaa  ssaannccttiioonn..  TToouutteeffooiiss,,  ll''aaddmmii--
nniissttrraattiioonn  aa  llee  ddeevvooiirr  dd''iinnffoorrmmeerr  lleess  AAEE  ddee  lleeuurr  ddrrooiitt  àà  ccoommmmuunniiccaattiioonn  dduu  ddoossssiieerr..
UUnn  ccoonnsseeiill  ::  ddaannss  ttoouuss  lleess  ccaass  ddee  mmeennaacceess  ddee  ssaannccttiioonnss,,  iill  eesstt  pprrééfféérraabbllee  ddee  nnee  ppaass  ssee  ttrroouuvveerr
sseeuull  ddeevvaanntt  llee  cchheeff  dd''ééttaabblliisssseemmeenntt..  UUnn  AAssssiissttaanntt  dd''éédduuccaattiioonn  ppeeuutt  iinntteerrrroommpprree  ttoouutt  eennttrreettiieenn
ooùù  iill  sseerraaiitt  mmeennaaccéé  ddee  ssaannccttiioonn  ppoouurr  ddeemmaannddeerr  ll''aassssiissttaannccee  dd''uunn  ddééffeennsseeuurr..
IIll  nnee  ffaauutt  ppaass  hhééssiitteerr  ppaass  àà  ddeemmaannddeerr  ccoonnsseeiill  àà  uunn  ccoollllèègguuee  ddee  llaa  sseeccttiioonn  SSUUDD
EEdduuccaattiioonn  ddee  ll''ééttaabblliisssseemmeenntt  ssii  eellllee  eexxiissttee,,  oouu  àà  ttéélléépphhoonneerr  aauu  ssyynnddiiccaatt..

Elements juridiques pour se défendre face à l’administration !

Traitement
Le traitement des assistants d'éducation
recrutés dans les conditions fixées par le
décret du 6 juin 2003 susvisé est déter-
miné par référence à l'indice brut 267.
"Leur statut de contractuel de droit
public leur donne droit au paiement du
supplément familial de traitement et à
l'indemnité de résidence."
Pour comprendre le bulletin de paie,
vous pouvez vous référer à la page inter-
net suivante :http://www.fonction-
publique.gouv.fr/fp/remuneration/remu-
neration.htm


