
 

 Indemnités REP et REP+ pour tous les personnels :  

Un premier recul du ministre qui en appelle d’autres 

 

 

 

Lors d’une réunion au ministère avec les fédérations de l’Education nationale ce lundi 3 octobre, les 

représentants du ministre ont annoncé que tous les personnels percevraient désormais l’indemnité 

REP et l’indemnité REP+, y compris ceux qui en étaient exclus (AED, AESH, CPC, IEN, assistants 

sociaux…). 

 

Cette annonce du ministre est à mettre au compte de la mobilisation constante des personnels 

depuis des années dans laquelle la FNEC FP-FO a pris toute sa place. C’est notamment le cas des 

puissantes mobilisations des AESH et des AED, en 2021 et 2022, et de la manifestation nationale qui 

avait réuni 3000 AESH le 19 octobre 2021 devant le ministère. C’est également le cas de la grève des 

assistants sociaux le 15 mars 2022.  

 

Cette décision répare donc une injustice de longue date. Pour autant, rien n’est réglé. 

 

Tous les personnels continuent de voir leur pouvoir d’achat dégringoler avec l’inflation et la faiblesse 

de la revalorisation du point d’indice (+ 3,5% cet année après 5 ans de gel).  

 

Les AED et les AESH qui, très majoritairement ne sont pas affectés en REP ou en REP+, ne percevront 

aucune augmentation. 

 

Par ailleurs, le ministère n’a donné aucune information sur la manière dont seraient déterminés les 

AESH qui, au sein des PIAL, bénéficieront ou non de ces indemnités. Quid d’un AESH qui ne serait 

affecté que partiellement en Education prioritaire ? Quid d’un AESH qui serait affecté en Education 

prioritaire puis déplacé en dehors de celle-ci ? 

 

La FNEC FP-FO prend acte de cette annonce et réaffirme plus que jamais ses revendications : 

 

- Ouverture sans attendre de négociations dans la Fonction publique pour revaloriser tous les 

personnels par l’amélioration de la grille indiciaire dès 2022 ! 

- Augmentation immédiate de la valeur du point d’indice a minima au niveau de l’inflation et 

ouverture de discussions pour rattraper le pouvoir d’achat perdu depuis 20 ans ! 

- Un vrai statut, un vrai salaire pour les AED et les AESH ! 

- L’abandon immédiate des PIAL ! 

 

La FNEC FP-FO appelle tous ses syndicats à réunir les personnels pour faire valoir ces revendications. 

 

Le combat continue ! 

Montreuil, le 3 octobre 2022  


