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• Nous ne tolérons plus qu’aucun de nous vienne au travail la boule au ventre, ni aucune menace de
mort,  ni outrages sexistes, ni injures de la part des parents d’élève et des élèves, ni agression
physique caractérisée par des jets de pierre, ni tentatives d’intrusion par des parents d’élèves.

• Le manque d’effectif  chronique des personnels dans l’établissement (professeurs, gestionnaire,
assistants d’éducation),  rend le fait  d’être attentif  aux mouvements des groupes d’élève et  les
regroupements importants, leur mise en rang, le maintien du calme, notre circulation régulière
dans l’établissement, notre capacité d’anticipation toujours plus difficiles.

• Nous sommes les yeux et les oreilles de l’administration comme des parents. Pourtant, l’urgence
de rattraper un retard accumulé ce début d’année et des missions annexes nous détourne toujours
de nos principales missions que sont la surveillance et l’information aux parents dans le respect dû
à notre fonction.

Nos revendications

• L’arrêt du retrait de nos droits d’accès à Pronote, comme cela a déjà été le cas ;

• Le recrutement du dernier A.E.D., car rien ne va plus lorsque l’un de nous manque à l’appel ;

• L’arrêt du détournement de nos missions contractuelles, ça n’est pas aux A.E.D. ni de surveiller les
colles des professeurs, ni de faire les listes de cantines, etc ;

• Un second poste de C.P.E., car le nombre d’élève augmente et augmentera avec les logements et
l’école en construction dans le quartier ;

• La primeur de toutes les informations concernant et impactant la vie scolaire,  attendre que nous
vérifions ces informations sur un ordinateur en récréation ou en surveillance n’est pas sérieux ;

• Des instructions  et  des  procédures  claires,  précises  et  écrites,  donc  consultables.  Le  mail  est
d’abord un outil de communication avant d’être celui qui garde « des traces ».


