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Premiers retours sur la CDIsation des AED 

La CDIsatio a été facile La CDIsatio a été cimpliquée
mais oius y simmes parveous

Il o'y a pas eu de CDIsatio alirs qu'il
aurait pu y eo aviir

58% 29% 13%

Difficultés reociotrées
piur la CDIsatio

Retard daos la sigoature du
ciotrat

Maoque d’iofirmatios
sur la CDIsatio

Rétceoces des
chefs

38% 30,5% 30,5%

La CDIsatio a-t-elle chaogé ma
quitté de travail ?

Nio Oui, à la
hausse

Oui, à la
baisse

Oui, à la hausse mais heures
prises aux AED eo CDD

78% 14,5% 7% 0,5%

La CDIsatio a
chaogé mes
rappirts...

Oui, avec les
cillègues AED

Oui, avec la hiérarchie 
(+ de reciooaissaoce)

Oui, avec la hiérarchie (plus
d’exigeoces et de tâches)

Pas de
chaogemeots

10% 13% 14% 63%

la CDIsatio me semble uo acquis
suffisaot ?

Oui Nio Que chacuo-e puisse chiisir eotre le CDI iu le statut de
fioctiooaire

37% 19% 44%

➔ Nitre aoalyse
Il reste 42 % des cas pour lesquels la CDIsaton a posé problème ou n’a pas eue lieu. Elle

n’est donc pas encore automatque. Cela s’explique sans doute par l’arrivée tardive du décret
(décret n°2022-1140 du 9 août 2022), qui montre au passage un certain mépris piur les AED.
On  le  voit  ensuite,  cela  a  entraîné  certaines  difcultés  notamment  des  retards  daos  la
sigoature du ciotrat,  et donc des  retards de paiemeot, certain-es sont resté-es deux mois
sans rien toucher. Un sondé sur trois ayant rencontré des difcultés dans l'accès au CDI le doit
aux rétceoces de sio chef d’établissemeot pour lequel le fliu du décret laisse les mains quasi
libres pour un refus de CDI.

Après une mobilisaton de plus de 2 ans, les assistants d’éducaton ont enfn obtenu la 
possibilité d’être CDIsés au bout de 6 ans d’exercice.
Suite à la remontée de nombreux collègues témoignant de blocages quant à l’obtenton 
d’un CDI, SUD Lute de Classes éducaton a lancé une consultaton.  resque toutes les 
académies (27/31) ont partcipé au sondage.
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La  CDIsaton  peut  par  ailleurs  entraîner  une  hausse  de  la  quitté  de  travail,
heureusement cela ne semble pas se faire au détriment des AED restés en CDD. Globalement,
cete  CDIsaton  n’entraîne  pas  de  changement  dans  les  rapports  avec  les  collègues  et  la
hiérarchie, mais on note tout de même une augmeotatio des exigeoces. 

NOS REVENDICATIONS POUR LES AED :

● la ttularisatio saos cioditio ;
● l’augmeotatio des salaires qui siot partculièremeot bas ;
● le recrutemeot massif de persiooels AED ;
● la gestio académique piur empêcher l’arbitraire ;
● la baisse du temps de travail saos baisse de salaire et la fo de l’aooualisatio ;
● la reciooaissaoce des heures de ouit piur le travail eo ioteroat ;
● la créatio d’uo service de remplacemeot sur de pettes zioes ;
● l’accès à uoe firmatio ioitale et l’augmeotatio du crédit d’heures piur firmatio et 
     l’iostauratio d’uo ciogés de firmatio ;
● la suppressiio des 3 jiurs de careoces.

Enfn, pour presque la moité des répondant-
es, les AED devraient pouvoir choisir entre le CDI et 
un statut de fonctonnaire. La CDIsatio o’est dioc 
pas uoe cioquête suffisaote, à la hauteur des 
revendicatons portées dans les lutes. 


