Aide Administrative à la Direction d’école

Non à la suppression des postes AAD !
Les personnels AAD sont indispensables pour la sécurité des écoles (entrées et sorties
pendant le temps scolaire, contrôle des absences des élèves, contact et accueil des familles…)
et pour leur bon fonctionnement administratif.
Des écoles ont déjà perdu leur poste d’AAD, d’autres sont menacées de le perdre, d’autres ont
subi une baisse du nombre d’heures de leur présence, d’autres enfin n’en ont jamais été
dotées.

PETITION
Les enseignants, parents d’élèves et amis de l’Ecole publique soussignés demandent :
- le maintien ou l’implantation d’un poste d’Aide Administrative à la Direction d’Ecole (AAD) dans toutes
les écoles des départements de l’académie,
- un vrai statut et un vrai salaire ainsi qu’une formation adaptée aux réalités du travail en école pour les
personnels AAD dont le travail est indispensable à la sécurité des élèves et des personnels comme au
bon fonctionnement des écoles,
- la création de tous les postes AESH nécessaires à la scolarisation des élèves en ULIS école, collège et
lycées et des élèves en intégration scolaire dans les classes ordinaires, avec également un vrai statut,
un vrai salaire et une vraie formation pour les personnels AESH.

Nom – Prénom

Ecole - Commune

Signature

A apporter le 14 juin au rassemblement devant la préfecture ou à retourner au syndicat de votre choix :
SNUDI-FO : 20 av. Monclar - BP 80010 - 84 004 AVIGNON cedex 01 - FAX 04 90 14 16 39 - snudi.fo84@free.fr
SNUipp-FSU : 116 rue Carreterie 84000 AVIGNON - FAX 04 90 85 86 36 - snu84@snuipp.fr
SE-UNSA : 5 rue Favart 84 000 AVIGNON - FAX 04 90 86 96 39 - 84@se-unsa.org
CGT Educ’Action : 1, rue Ledru-Rollin 84 000 AVIGNON – FAX 04 90 85 52 80 - cgteducaction84@gmail.com

