Primes REP/REP+ : le ministre Ndiaye annonce que les AESH et AED toucheront
moins que les autres !
Alors que le ministre annonce en grande pompe médiatique la réparation d’une injustice pour les AESH et
AED qui devraient enfin toucher la prime REP/REP+, les projets de décrets et d’arrêtés mettent à jour
l’enfumage du ministère : les AESH et AED toucheront moins que les autres !
« Le montant de la part fixe de la prime pour les AED et AESH est, selon le projet de texte, de 3 263 € en
REP+ et de 1 106 € en REP, contre 5 114 € et 1 734 € pour les autres. Quant au montant maximal de la
part variable en REP+ il est de 448 € pour les AED et AESH et de 702 € pour les autres. »
Tout cela proratisé au temps de travail : des miettes arrachées pour seulement quelques-uns ! Pour les
autres, rien ! Rappelons qu'à Paris, 29% des écoles sont classées REP et 4% sont classées REP+.
Montant approximatif de la part fixe de la prime REP / REP+ (une part variable s'ajoute à la prime REP+)

REP enseignant
REP AESH
REP+ enseignant
REP+ AESH

Montant brut
annuel

Montant brut
mensuel

1 734 €
1 106 €
5 114 €
3 263 €

144,50 €
92,17 €
426,17 €
271,92 €

Montant net
mensuel à temps
plein
125 €
80 €
370 €
230 €

Montant net
mensuel quotité
62%
50 €
140 €

Des annonces médiatiques du ministre Ndiaye à l’enfumage des personnels
Le mépris du gouvernement et du ministre Ndiaye continue : les AESH et AED seraient considérés comme
des personnels de seconde zone ? Inacceptable !
Alors que les personnels avec la FNEC FP-FO, se sont mobilisés en masse, jusqu’au ministère depuis des
mois, pour exiger un vrai statut, un vrai salaire, et l’abandon des PIAL cette nouvelle annonce prouve
l’importance de monter d’un cran dans le rapport de force engagé.
Le SNUDI-FO 75 s'adressera au Rectorat pour connaître les délais et les modalités de versement de la
prime REP aux AESH qui en ont le droit.

Alors que la grève dans les raffineries pour l'augmentation des salaires se poursuit et
s'étend à d'autres secteurs, le moment n’est-il pas venu de nous engager à notre tour pour
obtenir une augmentation de nos salaires ? Le SNUDI-FO 75 appelle l'ensemble des AESH
à se réunir, à lister les revendications et à discuter des moyens de les gagner.
Il appelle l'ensemble des personnels du 1er degré, enseignants et AESH, à participer à la
réunion d'information syndicale qui se tiendra ce mercredi 19 octobre de 14h à 17h à
l'annexe Turbigo de la bourse du Travail, 67 rue de Turbigo

Signalez votre participation au SNUDI-FO 75 ! N'hésitez pas à nous signaler toute
difficulté !

Pour un vrai statut, un vrai salaire pour l'ensemble des personnels
AESH !
Pour l'abrogation des PIAL et l'abandon de la mutualisation !
Pour la création de l'ensemble des postes à hauteur des besoins !

