
 

 

 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 !  

 

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. 

 

La FNEC FP-FO engagée avec les AESH et AED ! 

Dans ce contexte, la FNEC FP-FO initie une réunion nationale le mercredi 16 novembre à 14h30 

en visio avec des délégations de départements : inscription :https://www.fo-fnecfp.fr/reunion-

aed-et-aesh/ 

Les syndicats de la FNEC FP-FO invitent les comités départementaux constitués des personnels 

AESH et AED à y participer ! 

 

Augmentation immédiate et sans contrepartie pour tous ! 

Réunissons-nous partout ! 

Discutons de la grève, engageons-nous dès le 18 octobre aux côtés de tous 

les salariés pour gagner sur toutes les revendications ! 

 

La FNEC FP-FO a déposé un préavis couvrant l’ensemble des personnels jusqu’au 31 octobre.  

 

Montreuil, le 14 octobre 2022  


