
Syndicat SUD éducation Loiret 

 12 Cité St Marc, 45000 Orléans  Tél. : 02 38 83 58 29 

 contact@sud-education-loiret.org 

                                                              www.sud -education-loiret.org 

AED SACRIFIES : ASSEZ ! 
L’administration de l’Education nationale a imposé : 
- la disparition du statut des MI/SE, remplacés par des personnels précaires ; 
- une augmentation croissante des contrats précaires dans l’éducation ; 
- des missions qui se sont élargies pour les AED au cours de ces dernières années : aide 
administrative, appui éducatif, extension à l’accueil… 
- des conditions de travail de plus en plus souvent intolérables ; 
- et en contrepartie… aucune garantie pour vous, personnels qui sont au plus près des élèves ! Les 
AED sont remerciés au bout de 6 ans comme ils constituent le seul corps de contractuels qui ne 
peuvent pas obtenir un CDI ! Et ce sans validation d’acquis, sans reconnaissance de leur 
expérience ! 

CA SUFFIT !!! Résistez avec SUD éducation 

Notre syndicat, ces dernières années dans notre académie :  
- a obtenu la reconnaissance par le rectorat de droits des AED (aux congés-maladie, aux 200h de 
formation) - même si depuis ces droits ont été remis en cause dans certains établissements ;  
- a contribué à résoudre des problèmes (notamment quand des AED n’avaient pas reçu leur paie de 
septembre, notre intervention auprès du Rectorat a permis une régularisation rapide de la situation). 
 

Nous continuerons à nous battre aux côtés des AED pour des revendications pouvant être 
satisfaites immédiatement : 
- la reconnaissance d’une véritable validation des acquis ; 
- la définition plus précise des missions dans les contrats ; 
A plus long terme : SUD éducation refuse la précarité imposée et revendique pour les AED : 
- l’arrêt de l’épée de Damoclès des 6 ans par une titularisation de tou.te.s., sans condition de 
concours ni de nationalité ; 
- l’arrêt des recrutements de précaires sur des besoins permanents : il faut que soient recrutés des 
personnels titulaires ; 
- la reconnaissance des nouveaux besoins au sein de la Vie Scolaire, ce qui implique une création 
de postes et non une diminution, avec création de nouvelles fonctions. 
 
 

SUD éducation, contrairement aux autres syndicats, ne se substituera pas aux AED et soutient 
l’auto-organisation des AED en collectifs d’action que notre syndicat pourra aider à leur demande. 
 

Pour contribuer à lutter pour cette conception de l’action, pour la reconnaissance de vos 
droits et pour l’amélioration de votre situation : il faut que nous ayons des élus ! 
 

Du 27 novembre au 4 décembre, mettez un pavé dans l’urne 

Votez SUD éducation 

Comment ??? Voir au verso 



 
Dès maintenant voici les démarches à suivre 

pour pouvoir voter lors des élections 

professionnelles du 27 novembre au 4 

décembre 2014 

1e étape : créer son espace électeur à partir de 

maintenant et jusqu’au 4 décembre 

- se connecter sur : 

https://vote2014.education.gouv.fr/ ; 
- cliquer sur « créer votre espace électeur » ; 

- créer un compte en saisissant votre adresse de 

messagerie professionnelle (adresse type : 
prenom.nom@ac-orleans-tours.fr - voir ci-contre) et 

en créant un mot de passe électeur (devant comporter 
des lettres minuscules et majuscules ainsi que des 

chiffres) ; 

- un mail est alors envoyé dans votre messagerie 

professionnelle : cliquer sur le lien de confirmation 

présent dans ce mail. 
Attention : si vous ne recevez pas ce mail, vérifiez dans les 

spams s’il n’y est pas, notamment si vous faites transférer 
vos mails académiques vers votre messagerie personnelle. 

En cas de problème pour retrouver votre mot de passe, il 

est possible de le redemander via l’espace électeur ou le 

site académique. 
Vous pouvez dans cet espace électeur vérifier votre profil et les 

scrutins auxquels vous pouvez voter. Vous pouvez également 
visualiser les professions de foi des différentes listes. 

2e étape (qui peut intervenir avant la 1e) : 

récupérer votre notice de vote dans votre 

établissement au plus tard le 14 novembre ou la 

recevoir par la Poste : 

Cette notice comportera votre identifiant 

(comportant 16 chiffres), tout aussi indispensable 

que votre mot de passe électeur pour pouvoir voter.  

Si vous ne l’avez pas récupérée elle doit vous être 
envoyée par la Poste. 

En cas de perte de l’identifiant, vous pouvez en 

redemander un via l’espace électeur (en cliquant sur 

« obtenir un nouvel identifiant »), mais uniquement avant 

le 26 novembre. 

3e étape : voter, du 27 novembre au 4 décembre 

De chez vous à partir du 27 novembre, et le 

4 décembre dans votre établissement sur un poste 
dédié à cet effet jusqu’à 16h59 : il suffira d’aller sur 

votre espace électeur, de cliquer sur « Je vote », puis 

d’aller dans chaque scrutin (trois pour vous, voir ci-
contre) afin d’y voter à chaque fois pour votre liste 

préférée (celle de SUD éducation on espère !) 

Si vous rencontrez un problème à l’une des 

étapes : CONTACTEZ-NOUS ! 

A propos de la messagerie professionnelle 

 Ne pas confondre : 
  

 l’adresse professionnelle qui est du 
type : « prenom.nom@ac-orleans-
tours.fr » (sans majuscule, sans accent, 
sans cédille et sans tiret pour les 
prénoms composés). 
  

 le nom d’utilisateur (ou identifiant) : 
c’est le même que pour Iprof (ou votre 
ENT si vous en avez un) qui est formé de 
la 1e lettre du prénom accolée au nom 
(ex : Pierre Machin donne pmachin). En 
cas d’homonymie, un nombre est accolé 
(ex : pmachin7). Pour les prénoms 
composés, seul l’initiale du 1er compte. 
Pour les noms composés la séparation 
est marquée par un tiret. 

 Pour se connecter à la messagerie 
professionnelle : https://webmail.ac-
orleans-tours.fr  

 Saisir son nom d’utilisateur (ou 
identifiant) : cf ci-dessus. 

 Saisir son mot de passe : si vous allez 
pour la 1e fois sur votre messagerie 
professionnelle ou s’il n’a pas été 
modifié, c’est votre NUMEN. 

Pour quels scrutins voter : 

(pour SUD éducation on l’espère !) 

- à la CCP (commission consultative 
paritaire) pour que SUD puisse défendre les 
AED et les personnels précaires de l’éducation 
nationale ; 

- au CTM (comité technique ministériel) 
pour que SUD ait accès aux informations 
nationales et surtout soit représentatif et donc 
ait toujours le droit de déposer des préavis de 
grève, des heures d’information syndicales, 
d’organiser des stages, d’avoir des décharges ; 

- au CTA (comité technique académique) 
pour que SUD ait les informations sur les 
écoles et établissements de l’académie en 
terme d’effectifs, de moyens…  
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