
 

 

 

Objet : Cédéisation des AED et gel des postes 

 

 

 

 

Madame la Rectrice, 
 

Conformément à l'article 10 de la loi 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire, un 

décret définissant « les conditions dans lesquelles l'État peut conclure un contrat à durée indéterminée avec 

une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'assistant d'éducation, en vue de poursuivre ses 

missions » est en attente de publication. 

 

Toutefois, Monsieur HUART, chef de cabinet du ministre de l’Éducation nationale, qui a reçu le SNALC, nous 

a informé de la publication prochaine de ce décret. 

 

Par conséquent, le SNALC a proposé à ce dernier de demander aux recteurs d’informer les chefs 

d’établissement que ce décret permettant la Cédéisation des AED serait prochainement publié et ainsi de ne pas 

opérer de recrutement de nouveaux AED en CDD afin de permettre le recrutement d’assistants d’éducation en 

CDI dès la rentrée de septembre 2022. 

 

Le SNALC Montpellier se fait donc le relai de cette action auprès du ministère et vous remercie par avance de 

l’intérêt pour les très nombreux AED atteignant les 6 ans de CDD au 31 août 2022 d’une telle démarche de 

votre part auprès des chefs d’établissement de l’académie de Montpellier. 

 

Vous trouverez en annexe, à minima les AED qui nous ont confié leur dossier et qui ont atteint les 6 ans. Il est 

impératif pour eux que leur poste soit gelé le temps de l’application du décret afin qu’ils ne soient pas 

discriminés et continuent d’effectuer leur service dans le même établissement. 

 

Lors des élections professionnelles de 2018, les AED de l’académie nous ont donné la majorité pour être leurs 

représentants. C’est à ce titre, que je me dirige vers vous. 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la rectrice, l’expression de mon attachement sincère au service 

public d’éducation.  

 

Karim El Ouardi 

Président académique du SNALC 

Elu au CTA. 

 

 

 
 


