
Face au DANGER du blocage, 
puisque la lutte ne sert à rien !

Ne changeons pas l’avenir : Préparons-le !

Le discours d’Olivier Véran a suscité une vive émotion dans les rangs de SUD Éducation et une véritable prise
de conscience. Notre Ministre de la Santé dont le travail et l’implication méritent d’être salués, est en « pole
position » sur les questions de bien-être et  santé de la population, que ce soit au travail ou ailleurs. Sans
craindre  les  dérapages,  c’est  dans  un discours  fondateur,  coup de  poing,  que le  1er mars  2023 il  nous a
démontré que la grève ou pire, le blocage du pays, mettent en danger la vie des enfants, aggravent la
sécheresse, empêchent le bon déroulement des campagnes de vaccination, décuplent l’inflation. 

Profondément bouleversé par cette fine analyse du mouvement social, SUD éducation 73 prend les devants et
apporte sa pierre à l’édifice en proposant pour les enseignant.es, AED et AESH  deux mesures phares : 

• La retraite à 70 ans 
• La  création d’un nouvel emploi : les A.G.E (Assistant.es Gériatrique.s d’Enseignant.es) 

En effet, le grand âge ne doit plus être un tabou dans les rangs de l’Education Nationale. Vieillir au travail
n’est pas une demande extravagante ou capricieuse, mais une preuve de réalisme et le choix de participer à une
société plus juste, dans laquelle les plus fragiles et précaires ont aussi droit à leur part de bonheur. 
Contre  les  discours  simplistes  et  odieux  qui  voudraient  faire  croire  que  l’éducation  est  une  question  de
moyens, d’effectifs d’élèves par classe, d’accompagnement des élèves en situation de handicap, de salubrité
des locaux, notre syndicat prend ses responsabilités et prouve qu’à chaque instant il a le souci de protéger les
personnels de l’Education Nationale. Alors, 

Si toi aussi tu combats la sécheresse, 
si toi aussi tu refuses de sacrifier la santé des enfants, 

si toi aussi tu es contre l’inflation, 
si toi aussi tu refuses l’assistanat,

 prend le train du futur !

Avec Olivier Véran et SUD éducation 73, passe à l’action : 

Le  mardi  7 mars: Pour combattre  la  sécheresse :
danse de la pluie des personnels de l’éducation. Ramène
ton bâton de pluie et rejoins la mobilisation. RDV : 10h à
Albertville, 10h à Lescheraines et 14h à Chambéry. 

Le mercredi 8 mars : SUD éducation en tête de ligne
pour  la  défense  des  droits  des  femmes.  Puisque  la
majorité  des  personnels  de  l’E.N  est  féminine,  SUD
éducation  a  choisi  cette  date  historique  pour  lancer  sa
campagne de  recrutement  des  Assistants Gériatriques
d’Enseignant.es.  On  le  sait,  les  femmes  sont
naturellement  douées  pour  communiquer,  prendre  soin
des  autres,  choisir  des  vêtements  adaptés  aux
circonstances ; elles sont donc les plus compétentes pour

s’inventer,  s’investir  et  se  réaliser  dans  ce  nouveau
métier ! Rdv à 17h place du palais de justice de Chambéry
Le jeudi 9 mars : toustes à la fac du Bourget pour la
deuxième  phase  de  notre  grande  campagne  de
recrutement d’AGE !
Déçu.e de Parcours SUP,  déjà préparé.e à ton avenir de
chômeur.euse,  à la recherche d’un emploi gratifiant et

qui corresponde à tes valeurs ?  Devient A.G.E !

Levée de fonds pour l’achat de déambulateurs et 
appareils auditifs. 12h : manifestation !

Parce qu’à SUD éducation 73, 

On aime être pris pour des con.nes !



AGE : préparons l'avenir!

FICHE DE POSTE

Nom du poste : A.G.E   Assistant.e Gériatrique d’Enseignant.es

Positionnement dans l’Education Nationale : rattaché au PIAL.

DESCRIPTION DU POSTE : 
Enjeux : participer au bien-être au travail des personnels de l’Education Nationale, faciliter la transmission

pédagogique de l’enseignant.es vers l’élève, lutter contre le harcèlement âgiste.

Activités et tâches : les enseignant.es ont rarement le temps d’aller aux toilettes (en particulier dans le 1 er

degré),  tu  devras donc effectuer  les commandes de couches lavables,  gérer  les stocks,  laver,  changer,

talquer les personnels. Commande et gestion des stocks de déambulateurs, appareils auditifs. 

Installation des appareils auditifs. Accompagnement des personnels lors de la prise des repas, conception

des menus pour faciliter la mastication et la digestion. Conception et réalisation de modules anti-harcèlement

âgiste, à destination des élèves et des personnels plus jeunes. 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE : 
Lieu d’exercice :  dans  tout  établissement  scolaire  situé  sur  une zone géographique  de  150  kilomètres

carrés. 

Temps  de  travail :  40  heures  par  semaine,  journées  administratives  pendant  les  vacances  scolaires,

réunions inutiles le mercredi midi, formations professionnelles le week-end. 

Salaire et avantages : ce métier d’avenir est aussi une vocation. Dès lors, la rémunération n’est qu’un plus,

calculée sur la valeur du traitement brut indiciaire majoré correspondant à l’IP 85/102 x la valeur accordée au

poste (soit environ 550 euros par mois, selon les saisons). Avantage : comme tout fonctionnaire (même si tu

n’en seras jamais un.e), être payé à ne pas faire grand-chose, à part la grève et être en vacances.  

Intéressé.e par ce poste ? Contacte nous !

SUD éducation 73          savoie@sudeducation.org          site : https://savoie.sudeducation.org/
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