La permanence Précaires 31
SUD éducation 31
52 rue Babinet, 31100 toulouse

Le 17 décembre 2018

Aux AED, AP, AESH, des écoles
et établissements de l'académie de Toulouse
Objet : Demande de prime de fin d'année pour les AED, les AP, les AESH
P.J. : Une pétition
Cher-e-s collègues,
Pour répondre au mouvement social général qui touche toute la France, le Président de la
République a demandé aux patrons de verser une prime de fin d’année à leurs employés. C’est dans
ce cadre, puisque le personnel de vie scolaire, les assistants d’éducation (AED) et les assistants
pédagogiques (AP) et le personnel d’accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH),
sommes parmi les plus petits salaires de l’éducation nationale, que nous demandons au rectorat de
Toulouse le versement d’une prime de fin d’année pour tous les AED, les AP et les AESH (en CDD,
en CDI et en CUI) de l’académie.
Cette demande a été pensée et initiée par les AED du Lycée Hector Guimard à Paris, soutenue par
SUD éducation Paris.
Pour appuyer cette demande et lui donner une chance d’aboutir, nous joignons cette pétition pour
que tous les personnels de vie scolaire et les AESH des écoles, collèges et lycée de l’académie de
Toulouse appuient cette demande. Vous trouverez cette pétition en pièce jointe, que nous remettrons
fin janvier à l'occasion d'un rassemblement où vous serez invité à participer.
Vous pouvez imprimer cette lettre-pétition, la faire signer à vos collègues et la retourner scannée par
mail ou bien par courrier à Sud éducation Toulouse :
- adresse mail (en précisant « pétition AED AESH dans l’objet) : sudeduc31@sudeducation.org
- adresse postale : Sud éducation Toulouse, 52 rue Babinet, 31100 Toulouse
Soyons uni·e·s et motivé·e·s pour obtenir ce que nous méritons.
Le syndicat SUD éducation 31.
Nom, prénom, email

Fonction (AED, AP, APS,
AESH...),
école ou établissement

Signature

