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Rouen le 1er octobre 2019

Communiqué de presse
du SNES-FSU ROUEN
Quand le Rectorat de Rouen réinvente l’esclavage moderne…
Alors que l’agglomération rouennaise souffre encore des conséquences de l’incendie de l’usine
Lubrizol, des dizaines de collègues employés par le Rectorat de Rouen sont dans une
situation financière et sociale intolérable.
Qui sont ces collègues ? Des AED (Assistants d’Éducation) et des AESH (Accompagnants des
Elèves en Situation de Handicap). Il s’agit de personnels présents dans les établissements
scolaires pour assurer des missions de surveillance ou pour accompagner, dans la classe, les
élèves en situation de handicap qui ont besoin d’une aide humaine pour suivre leur scolarité.
Or, ils sont nombreux, et surtout nombreuses, à ne pas avoir été rémunérés alors qu’ils sont
en poste depuis le 1er septembre 2019 voire, pour certains d’entre eux, depuis une ou
plusieurs années. Le Rectorat ne semble pas en mesure de résoudre rapidement la situation.
Les collègues se retrouvent dans l’obligation de faire appel au service d’assistance sociale
pour espérer vivre dignement. Et que dire des collègues qui travaillent actuellement sans
avoir signé de contrat !
Faire travailler des personnes sans les rémunérer en temps et en heure, et parfois dans
l’illégalité la plus complète : est-ce encore possible en 2019 à l’Éducation Nationale,
plus grand employeur de France ? Il n’y a qu’un pas entre l’esclavage et la situation
inhumaine de nos collègues AED et AESH.
Le SNES-FSU ainsi que la FSU et d’autres organisations syndicales appellent à un
rassemblement le mercredi 09 octobre à 14h00 devant le Rectorat afin que des solutions
immédiates, pérennes et légales soient trouvées pour ces collègues. Dans le cas contraire, le
SNES-FSU mènera la bataille au tribunal administratif.
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