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SYNDICAT DES PERSONNELS DE L’ÉDUCATION 
EN GUADELOUPE 

 
 

Pointe-à-Pitre, le 03 octobre 2019 

ASSISTANTS D’ÉDUCATION 

LE SPEG DÉNONCE LE MÉPRIS  

TOUTMOUN SÉ MOUN : RÈSPÈKTÉ AED A AKADÉMI GWADLOUP !  

Une fois de plus, le rectorat montre le manque de considération et de respect qu’il accorde 
aux personnels de l’éducation de notre Académie. A ce jour, jeudi 3 Octobre 2019, nous 
constatons et déplorons que de nombreux Assistants d’Educations n’aient toujours pas été 
payés, sans aucune explication de la part de leur centre de gestion. Pour rappel, les 
Assistants d’Education sont des agents qui en dépit de la précarité et de peu d’estime qui 
leur sont témoignées travaillent au quotidien avec comme seul souci « une école forte et 
garante de l’instruction, de l’éducation et de la formation » des élèves et étudiants de notre 
académie. Ces personnels dont la présence est essentielle au bon fonctionnement des 
établissements, ont aussi des enfants à nourrir, des engagements financiers, des loyers 
qu’ils doivent payer à date fixe. Comment accepter qu’une fois de plus le salaire des AED 
soit traité avec autant de légèreté et de mépris ?  
 
L’académie de Guadeloupe est-elle au-dessus des lois et totalement dénuée de toute 
humanité ? 
 

SI LÉKÒL GWADLOUP AN FAYIT DI NOU ! 
 

Le SPEG dénonce avec la plus grande force le mépris témoigné aux Assistants 
d’Education mais aussi aux personnels titulaires et non titulaires et aux personnels 
administratifs.  
 
Le SPEG demande donc au centre mutualisateur (le Collège du Raizet)  et à 
l’Administration Rectorale de mettre, sans délai, en paiement la rémunération de nos 
collègues Assistants d’Education.  
 
Le SPEG s’engage dès cet instant à exercer une vigilance totale quant au respect de 
la dignité de chaque agent de l’éducation de notre Académie Guadeloupe. 
 

        

 

          Le Conseil Syndical du SPEG 
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