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                         à la CCP AESH du mercredi 12 juin 2019 

 
 
 

Monsieur le Recteur, Mesdames, Messieurs, 

 

Après une pseudo-concertation ministérielle désastreuse annonçant le projet de loi Blanquer sur 

l’école inclusive, le ministère propose une nouvelle circulaire sur le cadre de gestion des AESH en-

core une fois peu favorable à ces personnels. Cette circulaire 2019-090 parue au BO du 6 juin 2019 

a fait l’objet de 3 réunions avec les organisations syndicales, au cours desquelles le ministère pré-

tendait améliorer la situation des AESH sans toutefois toucher au cadre budgétaire ni aux textes 

actuels qui limitent, entre autres, toute évolution salariale. La vigilance des syndicats a permis l’évo-

lution sur quelques points et le frein sur certaines régressions, malheureusement fort insuffisante.  

Même si la circulaire s’autorise quelques maigres avancés qui ne permettent pas aux AESH de sortir 

de la précarité, elle s’avère être une anticipation des régressions majeures que préconise le projet 

de loi Blanquer. 

 

La CGT ÉDUC’ACTION rappelle qu’elle exige un vrai métier avec un statut de fonctionnaire d’État 
permettant aux personnels d'accompagnement de sortir de la précarité et d’avoir une réelle 
reconnaissance au sein de la communauté éducative  
 
C’est pourquoi, en vue de la préparation de la rentrée prochaine et comme souhaité par le Ministère, 

afin de renforcer l’appartenance des AESH à la communauté éducative et d’alléger leur quotidien, 

nous vous demandons de leur communiquer dès l’embauche un Numen et une adresse mail acadé-

mique, et de leur faciliter l’accès à la salle des personnels, ainsi qu’aux différents outils internes aux 

établissements et aux documents académiques utiles à l’accompagnement des élèves concerné-e-s. 

 

Par ailleurs, nous déplorons le maintien du recrutement à l’indice plancher (indice 325 actuellement) 
et la proposition d’augmentation de leur salaire misérable de seulement quelques euros pour 
certain-e-s par une modification de la grille salariale indicative de 6 points d’indice supplémentaire 
à chaque niveau.  
 
Dans ces conditions, ne nous étonnons pas d’un certain manque d’enthousiasme pour embrasser ou 
poursuivre cette fonction. 
 
 
 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142518


 
Au niveau académique, les AESH se retrouvent souvent sans réponses, sans aide ni point d’appui 
avec un retard dans le traitement de leur dossier. À ce sujet, nous attendons que soient régularisées 
au plus vite les situations de l’ensemble des collègues déjà connues par les services académiques 
dont certaines sont en attente de réponse depuis plus d’un an, à la suite de leur évaluation ou à la 
prise en charge de leurs frais de déplacements.  
 
De plus, la CGT ÉDUC’ACTION souhaite au nom du « dialogue social » que la CCP puisse être aussi 
consultée pour la revalorisation des collègues au regard des avis portés à l’issue des entretiens 
professionnels triennaux et exige une réelle procédure de mouvement pour les AESH avec l’examen 
de l’ensemble des affectations en CCP.  
 
Enfin, en termes de formations, on peut craindre qu’elles se fassent sans doute pendant les vacances 
scolaires au détriment de la prise en compte de la pénibilité du travail, des situations familiales 
notamment de femmes seules avec enfants ou des personnels qui cumulent d’autres emplois 
pendant ces vacances. La CGT ÉDUC’ACTION exige une formation professionnelle initiale qualifiante 
à la hauteur des nombreuses connaissances et savoir-faire que requiert le métier, en particulier une 
formation aux différentes formes de handicap, en tant que fonctionnaire stagiaire dans des Écoles 
supérieures des professionnels de l’éducation. 
 
En attendant, nous sommes surpris que certaines collègues proposées sur la liste non exhaustive 
présentée ce jour pour l’obtention d’un congé de formation professionnelle aient dû attendre une 
quinzaine d’année avant d’espérer pouvoir en bénéficier ! Car malheureusement, au regard de leur 
projet et des priorités académiques, toutes les candidates ne pourront être retenues. Mais au moins 
elles auront eu le mérite d’avoir reçu l’information… ce qui n’est pas le cas de tous les collègues AESH 
de l’académie !  
 
Pour conclure, la CGT ÉDUC'ACTION revendique : 
 

➢ L’arrêt immédiat des PIALs : nous refusons la mutualisation à outrance des moyens AESH faite 
au détriment de l’inclusion des élèves et des conditions de travail des personnels. 

➢ La reconnaissance de ce métier indispensable par un statut de fonctionnaire avec une 
titularisation des personnels exerçant actuellement en CUI, CDD ou CDI. 

➢ La nécessité que les AESH payé-e-s en moyenne 700€ voient leurs compétences, leur profession 
reconnues par une vraie revalorisation salariale portée à 1,4 fois le SMIC avec un réel déroulement 
de carrière. 

➢ La prise en compte dans le temps de travail de la pénibilité de la fonction et des heures de 
concertation-préparation-formation-régulation. 

➢ Un temps plein et avec un salaire à 100% doit correspondre à 24h d’obligations réglementaires 
de service, sans annualisation, ni périscolaire. 

➢ Pour faire face à l’insuffisance en termes d’accompagnement des élèves, les recrutements 
doivent augmenter afin de couvrir tous les besoins et permettre d’améliorer l’inclusion. 
 
 
Merci de votre attention. 
 
 
Les élu-e-s CGT ÉDUC’ACTION BRETAGNE 

 


