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L’académie de Paris , un employeur de précaires !
C’est officiel, il y a plus de 19́% de contractuels sur l'académie de Paris. La lecture du dernier bilan social académique
(chiffre de 2020) le confirme.
On peut déjà sans prendre de risque dire qu'en 2022 le chiffre dépassera les 20%. Soit 1 agent sur 5 dans
l'académie de Paris. L'augmentation est forte chez les AESH mais elle ne masque pas la progression dans tous les
corps AED, Enseignants, administratifs (ATRF et ITRF) avec des nouveautés comme le statut d'étudiant précaire
(Alternant...) et une forte augmentation chez les Professeurs des Écoles.

Pour défendre vos droits, lutter pour la titularisation de l’ensemble des non-titulaires sans condition de
concours ni de nationalité :

Rejoignez la CGT ÉDUC’ACTION !

Continuons à faire entendre la voix des AESH pour gagner !
Depuis un an, les mobilisations des AESH ont été des succès incontestables, démontrant que la colère s’amplifie. Ces
journées d’action, largement relayées dans les médias, rassemblent des cortèges imposants partout en France : la
mobilisation ne faiblit pas.
La mardi 5 avril sera l’occasion de se mobiliser massivement par la grève et la manifestation pour :
- augmenter les rémunérations de toutes et tous les AESH sur toute leur carrière ;
- leur garantir la possibilité de travailler à temps complet pour vivre dignement de leur travail ;
- abandonner les PIAL et la politique de mutualisation des moyens ;
- créer un véritable statut de la Fonction publique, de catégorie B, pour reconnaître le métier d’AESH ;
- donner l’accès à des formations qualifiantes à la hauteur des missions ;
- recruter les AESH qui manquent pour permettre à tous et toutes les élèves en situation de handicap de
bénéficier d’un accompagnement correspondant pleinement à leurs besoins..

● Je suis AESH Je fais grève Quels sont mes droits ?
● Appel de la CGT Educ’action

Pas de subrogation pour les contractuel·les !
(enseignant·es, ATRF, AED et AESH)

Voilà un problème méconnu des collègues contractuel·les qui se manifeste au moment d’un arrêt maladie. Il accentue
subitement la précarité et génère du stress à un moment où l'on s’en passerait bien.
La subrogation, c'est quoi ?
En cas de maladie ou d'accident, le salaire est maintenu par l’employeur, qui paie alors les indemnités journalières et
se fait ensuite rembourser par la Sécurité Sociale. On peut donc dire que c’est l'employeur qui avance l'argent. La
régularisation des indemnités (qui intervient après) est sans incidence sur la paie des personnels.
Ce système, obtenu il y a des années dans la plupart des entreprises, permet aux salarié·es de percevoir une paye
régulière et de ne pas se retrouver dans une précarité accentuée au moment d’affronter la maladie ou l’accident du
travail.

● Comment cela se passe-t-il dans l’Éducation nationale pour les contractuel·les ? (pour la suite de
l’article…)
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