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Texte de la question

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur
le statut des assistants d'éducation (AED) et assistants pédagogiques. Le corps des AED a été créé par la loi n°
2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants d'éducation, dite « loi Ferry », dans le but de remplacer
progressivement les maîtres d'internat et surveillants d'externat, dont le statut, remontant à 1937, était considéré mal
adapté aux besoins actuels des établissements scolaires du second degré. Les AED exercent désormais des fonctions
d'encadrement et de surveillance, y compris en dehors du temps scolaire. Cette fonction était en premier lieu
occupée par les étudiants, ce qui leur apportait alors un complément de revenu, en parallèle de leur cursus.
Aujourd'hui, seuls 30 % des AED seraient étudiants, la majeure partie des AED étant maintenant issue de la
catégorie des actifs. Contractuels, les AED sont embauchés sur des contrats à durée déterminée, renouvelables
chaque année, dans la limite de 6 ans pour un même AED. Ils ne peuvent prétendre à un contrat à durée indéterminé
à l'issue de ces 6 années. Ils exercent de plus en plus de fonctions : la surveillance et l'encadrement des élèves
pendant le temps scolaire, le service de restauration et d'internat, l'encadrement des sorties scolaires, l'appui aux
documentalistes, l'aide à l'étude et aux devoirs, l'aide à l'animation des activités culturelles, artistiques et sportives,
et ils participent à l'encadrement et au suivi éducatif des élèves. Cette liste est loin d'être exhaustive et le contexte
sanitaire actuel complique un peu plus leurs tâches. Malgré un niveau de rémunération relativement modeste au
regard du nombre d'heures réellement effectuées (42 heures par semaine ou 37 heures si l'AED justifie d'une
formation), le rôle des AED est essentiel au sein de la communauté administrative et éducative de l'établissement
scolaire. Aussi lui demande-t-elle si le Gouvernement compte prendre des mesures tendant à une meilleure
reconnaissance des assistants d'éducation, notamment en faisant évoluer leur statut précaire ainsi que la grille
indiciaire afférente.
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