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A.E.S.H.
Pour un vrai statut !
Pour un vrai salaire !
Le 9 février, 300 AESH du 93 en grève appellent l’ensemble des AESH de France à se réunir avec leurs syndicats et
à aller tous ensemble au ministère !
«Nous, AESH présents aujourd’hui, avec les organisations syndicales, appelons
toutes les AESH de France, avec leurs syndicats, à se réunir rapidement, à s’organiser en comité de mobilisation. Nous devons tous ensemble aller au ministère,
début avril serait une bonne date ! Parce qu’il y en a marre d’être pris pour des
esclaves, parce que nous voulons retrouver notre dignité, parce que nous voulons un vrai statut et un vrai salaire, parce que nous voulons l’arrêt des PIAL et
l’arrêt de la dégradation de nos conditions de travail, parce que nous ne sommes
pas des « bouche-trous », nous sommes de vrais professionnels !
Dans la France entière, constituons nos délégations, allons voir Monsieur Blanquer, exigeons la satisfaction de nos revendications ! Emparons-nous de la mobilisation. Nous irons jusqu’au bout ! »
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Témoignages d’AESH des Côtes-d’Armor
Témoignage 1 :
Les personnels AESH sont très souvent
des femmes seules, avec enfants...
Sans autre apport financier dans le
foyer, il est financièrement impossible
de vivre avec un emploi à temps partiel imposé de 24h.
Je suis donc contrainte de travailler en
plus, en garderie, en cantine, en ménage pour la mairie.
Je travaille au moins 50h par semaine
pour pouvoir vivre dignement.
D’autre part, je suis la personne référente dans l’école pour gérer les différents aspects de l’inclusion.
Je suis 2 élèves dans l’école.
J’ai des échos de collègues que l’on
fait bouger d’une école à l’autre dans
le cadre du PIAL. C’est très dur à supporter.
Enfin, je suis outrée que les années
passées comme accompagnant en
contrat aidé (CUI de droit privé) ne
soient pas prises en compte dans les 6
années auprès d’élèves handicapés
pour pouvoir prétendre à un emploi
en CDI en temps qu’AESH. En effet,
pour pouvoir obtenir un emploi en
CDI en tant qu’AESH, il faut avoir
exercé 2 fois 3 ans en tant qu’AESH en
CDD. J’accompagne des enfants en situation de handicap depuis 2013 et
suis encore en CDD. C’est inadmissible. Je vais peut-être enfin obtenir un
CDI à 60 ans. En attendant, pas de
CDI, pas d’emprunt possible pour
acheter une maison... une voiture...
Témoignage 2 :
Je suis AESH en CDD. J’espère obtenir
un CDI mais je n’ai aucune certitude à
ce sujet. C’est très angoissant. Je travaille de CDD en CDD sur des postes
d’accompagnant mais la fiche de paie
n’augmente pas. Cette année, j’accompagne un enfant 24h par semaine.
Il a du mal à supporter cette scolarisation même en petit effectif. Je suis
donc contrainte de rester tout le temps
avec lui, y compris d’être avec lui
pour lui permettre de sortir de la
classe. Je n’ai aucun temps pour moi,
pour discuter avec l’enseignante. Cette
concertation nécessaire pour faire le
bilan, pour anticiper mes actions auprès de cet enfant se fait entre 2 portes, en dehors de mes 24h hebdoma-
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daires. Ces discussions indispensables
ne sont pas rémunérées. De même, je
suis contrainte pour pouvoir accompagner au mieux cet élève, de me former, de faire des recherches sur mon
temps personnel et sur mon argent
propre.
Je note tout ce qui se passe dans la
journée pour ne pas oublier.
Lors de mon entretien professionnel, il
a été demandé au directeur s’il souhaitait une revalorisation pour moi. C’est
hallucinant !
Témoignage 3 :
Je suis AESH en école élémentaire, en
contrat de 24h. Ma collègue AESH est
arrêtée jusqu’au 16 février, je jongle
donc entre les enfants à besoins particuliers sur l’école. Je suis aussi sollicitée pour gérer les problèmes COVID.
Témoignage 4 :
Je suis AESH cdisée à temps plein
(probablement un cas exceptionnel
dans le département). Cette année,
cela ne se passe pas trop mal pour
moi. J’ai relu mon contrat et des textes
de juin 2018 faisant apparaître que
nous avons le droit à un temps de préparation, des heures comptabilisées,
induites dans notre temps de travail. Il
faut faire valoir ce droit auprès de vos
établissements. Pour 15h d’accompagnant, on me valide 5 h d’activités de
préparation, recherches spécifiques,
auto-formation, besoins des enfants.
Les mesures sanitaires doivent être appliquées. Ouvrir les fenêtres, porter le
masque, se tenir à distance des enfants. Ce dernier point est parfois impossible à tenir du fait du handicap de
l’enfant.
Je siège en CCP (Commission consultative paritaire académique) au titre de
FO.
Cette commission n’est pas bienveillante, l’administration n’est pas
bienveillante. Certains AESH sont virés
pour faute professionnelle. On peut
nous reprocher de ne pas avoir assuré
les heures dédiées à un enfant alors
que c’était sur demande de l’enseignant qui estimait que l’enfant n’avait
pas besoin de nous sur telle ou telle
heure d’enseignement.
Il faut être pointilleux sur l’application
des textes, être rigoureux, noter quotidiennement ce qui se passe. Il faut évi-

ter les arrangements qui ne relèveraient pas de notre contrat. Cela peut
nous être reproché.
Témoignage 5 :
Cette année, on m’a changé d’établissement. Les conditions matérielles
sont minables. Je n’ai même pas de
bureau. Le bruit est constant.
Du fait de la crise COVID, je dois gérer un groupe de GS.
Témoignage 6 :
Pour le personnel accompagnant en
place, la fatigabilité se lit sur pas mal
de visages et l’envie de chercher
ailleurs se fait sentir :
- Sept cent soixante euros de salaire
pour vivre,
- L’obligation d’avoir un véhicule (ainsi que les nombreux frais rajoutés à
notre activité professionnelle et pour
cela, on remerciera les PIAL),
- Comment vivre sans compagne ou
compagnon pour nous entretenir ?
- L’attente, la boule au ventre, de l’afflux massif des élèves des établissements spécialisés qui ferment leur
porte pour que le gouvernement
puisse faire des profits, ce qui va augmenter notre charge de travail mais
pas nos salaires.
- Les temps de pause le midi rongés
par le temps de route pour aller sur
une autre école pour effectuer nos
missions.
- Des contrats qui n’offrent aucun statut, aucun avenir, pire : qui nous donnent l’impression de faire l’aumône.
- Des missions de travail, qui sont de
moins en moins précises, où l’on
prend de moins en moins l’enfant en
compte et où on nous demande d’occuper plus que de faire évoluer !
- Nos jours pour enfants malades, rongés d'années en année
- Des heures supplémentaires non reconnues...
Nous demandons :
- que soit pris en compte pour l’ancienneté les contrats de droits privés ;
- un salaire égal à un temps plein ;
- que nos contrats nous donnent accès
à un vrai statut professionnel ;
- à être détaché sur une seule école ;
- et être d'une aide véritable pour les
collègues enseignants.
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Faisons valoir les revendications
Maintien dans la précarité,
dégradation des conditions
de travail
Les témoignages montrent l'ampleur de la dégradation de la situation des personnels accompagnants les enfants en situation de
handicap.
La Conférence nationale du handicap du 11 février 2020, n'a amélioré en rien la situation des AESH.
L'annonce de l'augmentation de
l'enveloppe budgétaire annoncée
par le ministre Blanquer, servirait à
financer l'embauche de 11 500
AESH d'ici 2022. Cette augmentation n'a pas pour objectif l'augmentation de leur salaire ni la mise
en place d'un vrai statut pour ces
personnels. Et les Côtes-d'Armor
sont malheureusement confrontées
au refus de la direction académique de recruter tout nouvel AESH

depuis septembre (lire en page 16).
Dans le cadre de la loi Blanquer et
de la politique des PIALs, les mutualisations vont continuer, les mutations forcées d'accompagnants
du jour au lendemain vont s'amplifier (la page 15 détaille la continuité des attaques contre l'enseignement spécialisé).
Délégation de 4 AESH à la direction académique le 8 avril
Le jeudi 8 avril dans le cadre de
l'appel
national
intersyndical
FNEC FP-FO, CGT-Éduc’action,
FSU, SNALC, SNCL, SUD-Éducation à la grève, une délégation de
4 AESH était reçue à la direction
académique des Côtes-d’Armor
(nous publions leur compte-rendu
en pages 13 et 14). Elle a fait valoir les revendications :

- un véritable statut de la fonction
publique,
- une revalorisation des salaires,
- un contrat à temps plein, pas de
temps partiel imposé,
- l’octroi des primes REP et REP+, de
la prime informatique,
- la création de tous les postes nécessaires et le recrutement des AESH,
- un véritable droit à la formation,
- l’abandon des PIAL, NON à la mutualisation/précarisation des AESH,
- une véritable protection face au
Covid : matériels de protection
adaptés, priorité aux tests et aux vaccins...
Réponses insupportables de
l'administration
Cela coûterait trop cher de payer
les AESH, la création d’un statut
éliminerait de nombreux personnels en poste...

Pour discuter des revendications légitimes des AESH
et des moyens d'obtenir satisfaction, pour l’amélioration des salaires
et la création d’un véritable statut, l'abandon des PIAL,

le SNUDI-FO 22 organise une nouvelle
Réunion d’Informations Syndicales
le mercredi 2 juin à 14 heures
en visioconférence.
Pour se connecter, utiliser l’application ZOOM depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.
Le lien suivant est à utiliser le jour de la réunion : https://us02web.zoom.us/j/89564433527
Il est disponible sur notre site http://snudifo22.com (taper SNUDI-FO 22 dans le moteur de recherche).
Il a été envoyé sur toutes les boîtes mail professionnelles des AESH le lundi 24 mai.
Vous pourrez aussi poser toutes vos questions (droits, mutations, renouvellement des contrats…).

Grève du jeudi 3 juin
Caisse de grève / Remboursement du jour de grève
Le SNUDI-FO 22 va indemniser tous les AESH syndiqués FO qui
en feront la demande auprès du syndicat, sur présentation de la
fiche de paie avec la mention de retrait de salaire le 3 juin pour
service non fait.
Liaisons Syndicales n°191 JUIN 2021
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Appel intersyndical à la grève le 3 juin
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Connaître et faire valoir ses droits

SNUDI-Force Ouvrière
des Côtes-d'Armor
5 rue de Brest
22 000 SAINT-BRIEUC
snudi.fo22@free.fr
02 96 33 94 46 - 06 95 76 48 14

Guide AESH 2021
Connaître
et faire valoir ses droits
Le SNUDI-FO 22 a élaboré ce guide destiné aux personnels AESH, à partir du document national publié
par notre fédération, la FNEC-FP FO, pour l’année
2020-2021. Il contient de nombreuses informations
utiles aux AESH, relatives à leurs droits et à leurs voies
de recours face à l’administration.
Le SNUDI-FO 22 se bat pour l’intégration de tous les
AESH dans un corps de la fonction publique pour garantir un vrai salaire et un vrai déroulement de carrière et une revalorisation salariale immédiate. Pour
notre organisation syndicale, la contractualisation de
l’accompagnement des élèves en situation de handicap, synonyme de précarité pour les personnels concernés, est la conséquence logique de la loi Montchamp de 2005. Cette loi, sous couvert « d’égalité des
chances » et et « d’inclusion », prive chaque année
les élèves en situation de handicap des soins et des
conditions d’enseignement auxquels ils ont droit. Le
SNUDI-FO 22 réclame pour cette raison l’abrogation
de la loi Montchamp et le recrutement de personnels
sous statut à hauteur des besoins.
Pour la même raison, il revendique la suppression des
PIAL et de la « mutualisation » des moyens, nouvelle
Liaisons Syndicales n°191 JUIN 2021

attaque portée contre les droits des élèves en situation
de handicap et aux conditions de travail des personnels AESH.
Le SNUDI-FO 22 approuve ainsi totalement l’appel
des AESH de Seine-Saint-Denis, réunis en rassemblement le 21 février 2021 devant l’Académie de Créteil
avec l’intersyndicale FSU, FO, SUD et CGT 93 : «
Nous, AESH présents aujourd’hui, avec les organisations syndicales, appelons toutes les AESH de France,
avec leurs syndicats, à se réunir rapidement, à s’organiser en comité de mobilisation. Nous devons tous ensemble aller au ministère, début avril serait une bonne
date ! Parce qu’il y en a marre d’être pris pour des esclaves, parce que nous voulons retrouver notre dignité, parce que nous voulons un vrai statut et un vrai salaire, parce que nous voulons l’arrêt des PIAL et l’arrêt
de la dégradation de nos conditions de travail, parce
que nous ne sommes pas des « bouche-trous », nous
sommes de vrais professionnels !
Dans la France entière, constituons nos délégations,
allons voir Monsieur Blanquer, exigeons la satisfaction
de nos revendications ! Emparons-nous de la mobilisation. Nous irons jusqu’au bout ! »
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Connaître et faire valoir ses droits
Les missions des AESH
Les missions des AESH sont définies dans la circulaire du 3 mai 2017. Elles découlent de l’accompagnement de l’élève qu’ils ont en charge. Si on peut
demander à un AESH d’effectuer des gestes de soin
à l’élève en situation de handicap, on ne peut en aucun cas exiger de lui qu’il assiste à des réunions sans
qu’elles soient liées à l’élève qu’il suit, qu’il surveille
les récréations, qu’il effectue un travail administratif, bref, qu’il pallie les nombreux manques qui sont
le résultat d’un sous-recrutement de personnels
dans le cadre de l’austérité budgétaire.
ACCOMPAGNEMENT D’ÉLÈVE(S) EN SITUATION
DE HANDICAP
L’accompagnement des élèves se décline selon deux
modalités :
➢ aide individuelle : la MDPH l'attribue à un élève
qui a besoin d’un accompagnement soutenu et continu, pour une quotité horaire déterminée.

➢ aide mutualisée : elle est attribuée par la MDPH à
un élève qui a besoin d’un accompagnement sans
qu’il soit nécessairement soutenu et continu, et sans
précision de quotité horaire.
L’accompagnement collectif dans les ULIS (1er ou
2nd degré) relève d’une décision de l’autorité académique.
Dans le cadre de la loi Blanquer et de l’école inclusive, la volonté ministérielle est de passer de 30%
d’accompagnement mutualisé à 80% ! Pour FO, cet
objectif n’a qu’un but : diminuer drastiquement le
nombre d’AESH dans une logique d’économie budgétaire contre le droit des enfants en situation de
handicap à bénéficier d’un enseignement adapté.
C'est pourquoi le SNUDI-FO 22 a organisé la bataille pour les recrutements des AESH manquants :
fin janvier, 64 élèves n'avaient pas vu nommés les
accompagnants prescrits par la MDPH.

Le contrat
6 ans en CDD
Le contrat est de 3 ans, renouvelable une fois, pour
une durée maximum de 6 ans. Les AESH peuvent
être CDIsés à l’issue de 6 ans en CDD.
L'administration doit notifier son intention ou non de
renouveler le contrat 1 mois avant la fin du contrat
pour les AESH ayant moins de 2 ans d’ancienneté et
2 mois pour ceux qui ont plus de 2 ans d’ancienneté. L’AESH dispose ensuite de huit jours pour faire
connaître sa réponse. Il n’existe pas d'indemnité de
fin de contrat.
1/12e de période d’essai
La période d’essai est d’un douzième de la durée du
premier contrat. Il n'y a plus de période d'essai en
cas de renouvellement. Aujourd'hui pour un premier
contrat, la période d’essai est donc de 3 mois.
Attention aux conséquences d’un refus de renouvellement
Si le salarié refuse une proposition de renouvellement il peut être considéré comme démissionnaire.
Si la démission ne peut pas être considérée comme
légitime, vous ne pouvez pas percevoir l'ARE. Toutefois, après 121 jours de chômage, vous pouvez demander à Pôle emploi le réexamen de votre situation
afin d’obtenir le versement de l’ARE.
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UN CHANGEMENT D'AFFECTATION PEUT-IL
ÊTRE REFUSÉ ?
Un changement d’affectation peut avoir lieu en
cours de contrat. Cette modification du contrat de
travail par un avenant est légale. L’agent dispose
alors d’un délai d’un mois pour retourner l’avenant
signé. De plus, un changement de lieu de travail ne
constitue pas une modification substantielle du contrat de travail si la zone géographique est la même.
Si le salarié refuse de signer un avenant en ce sens,
cela est considéré comme une faute professionnelle
qui peut conduire à un licenciement.
Les PIALs constituent des groupements d’établissements sur lesquels les AESH sont censés pouvoir intervenir (dans certains départements, un PIAL peut
regrouper plusieurs dizaines d’établissements et
écoles). Depuis leur généralisation par la loi dite
« école de la confiance », des AESH sont affectés
sans que leurs vœux soient respectés. La FNEC FPFO intervient pour que les vœux soient respectés.
Faites appel aux syndicats de la FNEC FP-FO !
• Le SNUDI-FO 22 regroupe PE, psyEN et AESH du
1er degré : 02 96 33 94 46, snudi.fo22@free.fr
• Le SNFOLC 22 syndique les personnels du 2nd
degré : 02 96 61 90 21, snfolc22@free.fr
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Connaître et faire valoir ses droits
La hiérarchie
Vos supérieurs hiérarchiques sont dans l’ordre :
1 - le Ministre de l’Education nationale
2 - le Recteur d’Académie
3 - l’Inspecteur Académie (IA-DASEN)
4 - l’Inspecteur(trice) de l’Education nationale (dans
le premier degré)
IMPORTANT
Ni le directeur, ni les adjoints, ni le coordonnateur,
ni le référent AESH, ni les Conseillers Pédagogiques,
ni les Maîtres Formateurs, ni les principaux de collège, ni les directeurs des établissements spécialisés,
ni les maires, ni l’enseignant référent ne sont des supérieurs hiérarchiques !
Dans le premier degré, l’IEN, supérieur hiérarchique

direct, a principalement un rôle d’évaluateur. Le directeur ou la directrice d'école n’est pas votre supérieur hiérarchique. Il est simplement délégataire de
l’autorité de l’Inspecteur d’Académie. Le directeur
d'école est chargé de l’application du contrat (notamment l’emploi du temps en lien avec le ou les
enseignants). En aucun cas, il n’est chargé de constituer le contrat.
Le directeur est un enseignant chargé de tâches administratives, dont notamment la transmission des
pièces en suivant la voie hiérarchique (dans les 2
sens). Le directeur n’a donc pas compétence à vous
évaluer.
Dans le second degré, c’est le chef d’établissement
qui est chargé de l’application du contrat.

L'entretien professionnel
Il se déroule la 1ère et la 5ème année du CCD puis
tous les 3 ans après la CDisation.
C’est l’IEN ASH ou l’IEN de circonscription qui fait
passer l’entretien sur la base d’un référentiel de compétences.
Alors que le ministère indique que cette évaluation
pourra permettre de réévaluer la rémunération des
agents, cette dernière n’est pas obligatoire et ne
pourra excéder 6 points d’indice tous les trois ans !
Ainsi, l’évaluation des AESH qui se déroule aux moments clé des renouvellements de contrat ressemble
plus à une procédure de « gestion » pour mettre à la
porte des AESH.

Pour tout problème lors de vos entretiens professionnels, saisissez le SNUDI-FO.
Les représentants FO vous accompagneront pour
faire vos recours ou en entrevue pour défendre vos
situations.
Attention : L’administration demande aux directeurs
et directrices d’école de remplir un formulaire d’évaluation des AESH. Aucun texte réglementaire ne les
oblige à participer à votre évaluation. Les directeurs
ne sont pas vos supérieurs hiérarchiques, ils n’ont
pas compétence à vous évaluer.

La protection fonctionnelle
C’EST L’ADMINISTRATION QUI DOIT DÉFENDRE
SES AGENTS.
Concernant la protection des fonctionnaires, la loi de
1937 protège tous les personnels fonctionnaires ou
agents de la fonction publique vis-à-vis de la responsabilité civile, le Statut général des fonctionnaires fait
obligation à l'administration de protéger les fonctionnaires et les agents publics dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.
Loi n° 83-654 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires Protection des fonctionnaires - Statut (Art. 11).
COMMENT PROCÉDER ?
EN CAS D'AGRESSION, C'EST AU RECTEUR D'ACLiaisons Syndicales n°191 JUIN 2021

CORDER LA PROTECTION STATUTAIRE.
Cette protection peut prendre diverses formes : interventions de l’IEN, de l’IA, du recteur (par courrier
adressé à l'agresseur ou en entrevue), signalement
auprès du procureur, dépôt de plainte, demande de
réparation de préjudices, etc.
QUE FAIRE, COMMENT FAIRE ?
Pour tout problème de protection d’un personnel
(agression, diffamation, menaces envers un personnel, dommage aux véhicules) ou mise en cause pénale (suite à un accident ou à une plainte), saisissez
immédiatement votre syndicat (avant toute démarche ou réponse aux sollicitations de l'administration).

SNUDI-Force Ouvrière
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Connaître et faire valoir ses droits
Hygiène, santé et sécurité
Que faire en cas de problème d’hygiène ou de sécurité ? Saisir les représentants du syndicat au CHSCT.
Inscrire votre problème sur l’un des deux registres
obligatoires qui doivent être installés dans l’école.
(Registre de Santé et sécurité au travail s’il s’agit d’un
problème non urgent – Registre de dangers graves et
imminents s’il s’agit d’une urgence.)
Adresser une copie du registre à l’IEN. C’est à l’administration, pas au directeur d’école qu’incombe la
responsabilité de la santé au travail des personnels.
Exemple 1 : Un parent d’élève vous agresse. Vous
saisissez immédiatement le représentant FO au
CHSCT. Vous pouvez également renseigner le
registre de danger grave et imminent. L’administration devra impérativement dans les 24 heures indiquer quelles mesures elle a prises pour faire
cesser le danger. Si le danger est trop pressant, vous

pouvez exercer votre droit de retrait. C’est à dire
quitter votre lieu de travail pour vous mettre à l’abri.
(Dans ce cas-là, n’oubliez pas que vous êtes
responsables de vos élèves).
Exemple 2 : Une classe est mal chauffée. C’est votre
lieu de travail. Vous renseignez le registre de Santé et
sécurité. Vous en adressez une copie à l’IEN et une
au représentant FO au CHSCT.
Attention !
L’administration tente de reporter ses responsabilités sur les directeurs d’école. Si le directeur est responsable de signaler le problème à la mairie, il n’est
pas responsable de la santé des personnels. C’est à
l’Administration d’obliger le responsable des locaux
à appliquer la règlementation en termes de santé et
de sécurité.

Le temps de travail
Temps de travail annualisé
Les AESH travaillent sur la base de 1 607 heures
pour un temps complet, réparties sur la base de 41
semaines. Ces 1 607 heures comprennent la journée
de solidarité qui n’est donc pas à « rattraper ».
Le contrat précise le nombre d’heures d’accompagnement des élèves en situation de handicap que
l’AESH accompagne. Ce temps d’accompagnement
s’effectue au cours des 36 semaines correspondant à
l’année scolaire.
« Le temps de service est calculé en multipliant la
durée de service d'accompagnement hebdomadaire
attendue de l'AESH par 41 semaines. Ce temps de
service inclut l'ensemble des activités réalisées par
l'AESH au titre du plein exercice de ses missions :
- l'accompagnement du ou des élèves ;
- les activités préparatoires connexes pendant ou
hors la période scolaire ;
- les réunions et formations suivies pendant et hors
temps scolaire.
Dès lors que l'AESH est amené à suivre des formations longues en dehors de la période scolaire, il est
préconisé que l'employeur prévoit dans le contrat,
pour la période concernée, un nombre de semaines
supérieur à 41, dans la limite de 45 semaines.
Les semaines en sus des 36 semaines de temps scolaire permettent de tenir compte des missions que
l'AESH effectue en lien avec l'exercice de ses fonc-
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tions en dehors du temps scolaire. Le temps d'accompagnement de ou des élèves ne peut être lissé
sur la période de référence des 41 semaines.
Dès lors, le temps de service hebdomadaire d'accompagnement du ou des élèves sert de référence
pour la détermination du temps de service.
Quotité travaillée = (temps de service hebdomadaire
d'accompagnement x nombre de semaines compris
en 41 et 45) / 1 607 heures.
Ainsi, pour exercer à temps plein (1 607 heures annuelles), un AESH dont le contrat prévoirait une période de 45 semaines, devra effectuer un temps de
service hebdomadaire de 35 heures 40 minutes. Sur
une période de 41 semaines, ce temps de service
hebdomadaire devra être de 39 heures 10 minutes. »
Exemple de calcul de quotité horaire pour un temps
partiel : 24 heures hebdomadaires mentionnées sur
le contrat x 41 = 984h/1607h = 61%
Cette disposition a été présentée, notamment,
comme une mesure de revalorisation salariale pour
les AESH. En effet, le même service hebdomadaire
X36 semaines = 24X36/1607=53%
La différence entre le total du nombre d’heures
payées (984h) et les heures d’accompagnement
(864h) est de 120h pour un temps partiel de 24h.
Ces heures couvrent donc les fameuses « activités
connexes » correspondant au travail dit « invisible ».
Mais le texte évoque aussi les « réunions et forma-
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tion » pendant et hors temps scolaires. C’est donc la
porte ouverte à la sollicitation des AESH hors temps
scolaire pour un salaire qui reste extrêmement faible.
➢ FO intervient à tous les niveaux pour le respect
des missions des AESH étroitement liées à l’accom-

pagnement de l’élève en situation de handicap.
➢ FO demande, pour les AESH, 24h de travail hebdomadaire sur 36 semaines et pas une minute de
plus pour un temps plein et donc un salaire à temps
complet.

L'affectation
Contrairement aux personnels titulaires qui ont statutairement droit à une mobilité selon des règles, les
personnels non-titulaires ne bénéficient pas d’un
droit à la mobilité. Il n’existe pas de règlementation
nationale mais uniquement une réglementation locale, différente d’une académie à une autre.
C’est une des raisons pour lesquelles la FNEC FP-FO
demande que les AESH soient intégrés dans un
corps de la fonction publique, afin qu’ils aient un
véritable statut.
➢ Contactez la FNEC FP-FO de votre département
pour toute information complémentaire.
Le PIAL : outil de déréglementation et de mutualisation des moyens
Le PIAL peut prendre trois formes : le PIAL 1er degré,
le PIAL 2nd degré et le PIAL inter-degré, respectivement pilotés par l’IEN de circonscription, le chef
d’établissement et l’un des deux.
C’est l’IA-DASEN qui décide des "territoires passant
en PIAL".
Le SDEI (Service départemental éducation inclusive)
Ce service départemental a quatre missions :
1) il décide de l’affectation des AESH en fonction des
notifications de la MDPH et des remontées des chefs
d’établissement ;

2) il gère les AESH (carrière, formation) ;
3) il organise la cellule d’écoute à l’attention des familles ;
4) il organise le service ASH (Adaptation scolaire et
scolarisation des élèves en situation de handicap).
Le coordonnateur de PIAL
Ces tâches sont :
1) l’élaboration des emplois du temps des AESH (en
concertation avec le chef d’établissement ou l’IEN de
circonscription) ;
2) la modulation de l’emploi du temps des AESH en
fonction des besoins des élèves y compris en cours
d’année scolaire ;
3) l’anticipation des besoins d’aide humaine pour la
rentrée suivante ;
4) favoriser la continuité de l’accompagnement des
élèves et éviter les ruptures de parcours.
C’est donc un transfert des missions de la MDPH au
SDEI et aux coordonnateurs. C’est également une
dégradation des conditions d’accueil des élèves et
de travail des personnels puisque ce ne sont plus les
équipes pédagogiques qui décident de l’emploi du
temps des AESH dans une logique de mutualisation
pour supprimer des milliers de postes.

Les frais de déplacement
Lorsque l’AESH est affecté sur plusieurs écoles ou
établissements, il peut bénéficier des frais de déplacement entre ses différents lieux de travail.
Pour y avoir droit :
➢ il faut exercer sur au moins deux établissements ;
➢ le deuxième établissement doit se trouver en dehors de la commune de rattachement et de la commune de résidence ;
➢ les deux communes ne doivent pas être limitrophes et desservies par des transports en commun
permettant de se rendre sur son lieu de travail à des
horaires acceptables.
Liaisons Syndicales n°191 JUIN 2021

Attention !
L’administration rechigne souvent à informer les personnels de leurs droits.
Si vous rencontrez des difficultés pour vous faire
rembourser vos frais de déplacements : contactez le
syndicat.
Les contractuels peuvent également prétendre à une
prise en charge de 50% de l’abonnement (a minima
mensuel) à des transports publics de voyageurs entre
leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
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Salaires
• Rémunération au niveau plancher : elle ne peut
être inférieure au SMIC
Les AESH sont rémunérés lors de leur recrutement à
l’indice plancher 329, conformément à la législation
qui prévoit que la rémunération d’un agent public ne
peut être inférieure à celle du SMIC. Décret n°91769 du 2 août 1991 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation.
Le SMIC ayant été augmenté au 1er janvier 2020,
l’indice majoré plancher est passé de 325 à 329
pour les AESH.
Dans l'académie de Rennes, une indemnité compensatoire est versée.
Traitement des AESH au 01/04/21 :
Niveau
(Durée maximale 3 ans par niveau)
1
2
3
4
5
6
7
8

Indice
majoré
334
330
334
340
346
352
358
363

• Évolution de carrière
Les agents non-titulaires n’ont pas de droit à la carrière. L’administration n’a aucune obligation d’augmenter leur salaire en fonction de leur ancienneté.
C’est une des raisons pour lesquelles la FNEC FP-FO
revendique l’intégration des AESH dans un corps de
la fonction publique avec un vrai statut.
Cependant, la circulaire du 6 juin 2019 prévoit que
la rémunération puisse être réévaluée tous les trois
ans selon une grille indicative qui va de l’échelon de
base 329 (IM) à 363 (IM).
En réalité, très peu d’AESH ont vu leur salaire augmenter en fonction de leur ancienneté. C’est la bataille syndicale et le rapport de force qui ont permis
d’arracher une hausse des rémunérations comme à
Clermont-Ferrand ou à Poitiers.

Traitement brut
à 100%
1 565,13 €
1 546,39 €
1 565,13 €
1 593,25 €
1 621,36 €
1 649,48 €
1 677,60 €
1 701,03 €

Traitement net
indicatif à 100%
1 239,00 €
1 224,00 €
1 239,00 €
1 261,00 €
1 283,00 €
1 305,00 €
1 328,00 €
1 346,00 €

Traitement net
indicatif à 60%
743,00 €
734,00 €
743,00 €
756,00 €
769,00 €
783,00 €
796,00 €
807,00 €

salaire brut = indice majoré x valeur du point d'indice ; salaire net = salaire brut - prélèvements obligatoires
➢ Pour vérifier le montant exact de votre rémunération, contactez le syndicat.

Action sociale
Depuis 2007, les AESH recrutés par le rectorat ou,
par délégation, la DSDEN, ont droit à l’action sociale
de l’Education Nationale. Vous avez donc accès aux
prestations interministérielles (PIM) et aux prestations
versées par les CAAS (commission académique d’action sociale). Les chèques vacances, les CESU (chèque emploi service universel) garde d’enfants sont
également accessibles.
Attention !
Les AESH en contrat avec un établissement scolaire
(collège ou lycée) ne bénéficient pas des PIM, ni des
CESU. Il existe des ASIA (action sociale d'initiative
académique) :
- Aide aux enfants handicapés
- Aide à l'insertion professionnelle
- Subventions pour séjours d'enfants handicapés
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La FNEC FP-FO intervient à tous les niveaux pour
que tous les AESH bénéficient de l’action sociale.
Elle demande que tous les AESH soient recrutés directement par le rectorat, et non par le biais du
budget dit « hors-titre 2 » consacré à la vie de
l’élève et géré par l’établissement.
Les aides exceptionnelles et les prêts sociaux
Ces aides sont attribuées en commission d’action sociale (CPAS) ; elles répondent aux difficultés financières ponctuelles ou imprévues.
Pour la constitution du dossier, prendre rendez-vous
auprès des assistant(e)s sociaux selon votre lieu d’affectation. Émilie NOBLET (SNUDI-FO 22) siège à la
CPAS, Mickaël FERDINANDE (SNFOLC 22) est son
suppléant.
Saisissez les représentants FO.
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Dans certains PIAL, il manque des dizaines d’heures
d’accompagnement des élèves. A charge aux équipes
enseignantes et aux AESH de s’adapter à cette pénurie
de moyens. ■

Des milliers d’enfants se voient aujourd’hui privés de
l’accompagnement dont ils ont besoin.

es PIAL permettent désormais de réduire drastiquement la prise en charge des élèves en situation de
handicap : il n’est plus question de partir des besoins
des élèves mais de partir d’un nombre d’heures globalisées attribuées au PIAL.

... et baisse du nombre d’heures
d’accompagnement des élèves

On se retrouve ainsi avec des AESH déplacés d’une école à l’autre
en fonction des urgences, du jour au lendemain sans prendre en
compte les conséquences au niveau professionnel et personnel…■

« Les Agences régionales de santé travaillent au déploiement de
ce dispositif sur l’ensemble du territoire et l’objectif est de faire
en sorte que d’ici la fin de l’année scolaire 2020-2021, l’ensemble
des établissements scolaires puissent faire appel à une ÉMAS. »

Rappelons que le ministre Blanquer a annoncé la scolarisation de
80% des élèves d’IME et d’ITEP en milieu ordinaire. ■

Alors qu’en établissement médico-social, les élèves bénéficient d’enseignement mais aussi de soins, le Ministre, via les PIAL, instaure les
EMAS, équipes de personnels médico-sociaux, destinés à venir en pompiers volants apporter des aides très parcellaires dans le milieu ordinaire, engendrant une perte de soins pour les élèves de ces
établissements.

Après les enseignants, les personnels médico-sociaux deviennent personnels ressources !

Le déploiement des équipes mobiles d’appui médico-social
(ÉMAS) à la scolarisation des élèves en situation de handicap
(se fera) d’ici la fin d’année scolaire 2020-2021. »

«

@ Ain

Une dotation d’AESH est attribuée à chaque PIAL que le coordonnateur est chargé de répartir en fonction des besoins.

es PIAL imposent la flexibilisation des conditions de travail des
AESH qui sont désormais affectés au sein d’un de ces pôles
dans lesquels ils peuvent être appelés à se déplacer en fonction des
besoins.

Mutualisation et flexibilisation des AESH au sein d’un territoire, le PIAL …

Titre I, Chapitre IV, Article 25 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.

« Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des
moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet
effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux. »

a Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a créé les PIAL (Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés). Ces pôles ont des conséquences à la fois sur les conditions de travail des personnels qu’ils soient AESH et enseignants
mais également sur la prise en charge et l’accompagnement des élèves en situation de handicap.

L

à temps complet pour permettre aux AESH de vivre dignement de leur travail ;

► une revalorisation des salaires et la possibilité de contrats

Le 8 avril, malgré le confinement, des milliers d’enseignants, AESH, parents se sont rassemblés dans toute la
France pour :

élèves ayant des notifications d’être accompagnés à hauteur des besoins. ■

► recruter massivement des AESH pour permettre aux

pour reconnaître le métier d’AESH ;

► la création d’un véritable statut de la Fonction publique

des moyens ;

► l’abandon des PIAL et de la politique de mutualisation

Abandon des PIAL et de la politique de mutualisation des moyens !
Maintien et rétablissement des structures spécialisées !

SNUDI-FO est aux côtés des collègues pour les défendre et
dénoncer cet accompagnement.
Rappelons que le ministre Blanquer met en place les évaluations d’écoles à compter de la rentrée 2021. Nul doute que
ces évaluations seront un levier supplémentaire pour imposer l’inclusion systématique contre l’intérêt des élèves et des
personnels. ■

L’inclusion systématique portée à son paroxysme dans le cadre
de la politique d’évaluation accompagnement des personnels PPCR et du ministre Blanquer

es départements nous signalent que des collègues alertant la hiérarchie au sujet d’élèves posant des problèmes
en classe en raison de manque de soins se voient imposer un
accompagnement obligatoire imposé par PPCR avec des visites
de conseillers pédagogiques et des rapports écrits préconisant
bien souvent des actions irréalisables par un enseignant en
charge d’une classe entière… Dans une telle situation, le

D

@ Paris

Depuis septembre 2020, les comités départementaux de
suivi de l’Ecole Inclusive sont installés dans les départements
ayant pour objectif de mettre en place la politique inclusive
du gouvernement et la restructuration des établissements
spécialisés. ■

our suivre et impulser le démantèlement de tout l’enseignement spécialisé ainsi qu’imposer l’inclusion systématique, les ministres Blanquer et Cluzel ont créé le Comité
National de Suivi de l’école inclusive dont les comptes-rendus
accessibles sur le site du ministère nous donnent la feuille de
route explicite du gouvernement !

P

Comités de suivi de l’Ecole Inclusive
à tous les niveaux pour accompagner
la dislocation de l’enseignement spécialisé

Les PIAL : outil de mutualisation des moyens alloués aux élèves
en situation de handicap et de destruction des structures spécialisées

(à afficher en salle des maîtres)

« RENTRÉE 2021 : TOUT LE TERRITOIRE SERA ORGANISÉ EN PIAL »

Adhérez au SNUDI-FO des Côtes-d’Armor

Pour la défense du statut général et des statuts particuliers

rejoignez, dès maintenant , le SNUDI-FO
un syndicat confédéré indépendant, combatif, cohérent,
un syndicat qui défend pied à pied les revendications.
Comment nous joindre ? Permanences le lundi, le mardi, le mercredi matin, le jeudi et le vendredi
Tél : 02 96 33 94 46 • Fax 02 96 33 22 63 • E-Mail : snudi.fo22@free.fr

COTISATIONS SYNDICALES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020 / 2021
Échelons

1

2

3

4

5

6

7
126
42

44

46

49

54

119

135

136

140

144

148

157

168

179

192

206

52

56

59

64

68

Instituteurs
Coût réel après crédit d'impôt (66 %)
Professeurs des écoles classe normale
Coût réel après crédit d'impôt (66 %)
Professeurs des écoles hors classe
Coût réel après crédit d'impôt (66 %)
Professeurs des écoles classe exceptionnelle
Coût réel après crédit d'impôt (66 %)

39

45

45

46

48

49

177

189

202

218

233

246

59

63

67

72

77

82

215

228

240

257

276

287

301

71

76

80

85

92

95

100

EVS / AS / AESH : 35 €
Retraité : 83 €
Réduction pour couple : contacter la section.

RAPPEL : Avec votre adhésion, une protection juridique
professionnelle incluse !
Les adhérents des syndicats de l’enseignement FO sont protégés juridiquement dans l’exercice de leur fonction (face à
leur employeur ou face à un tiers, parents par exemple).
En adhérant au SNUDI-FO, vous pouvez donc éviter de
prendre une autre assurance professionnelle, c'est encore
35 € économisés sur le coût réel indiqué ci-dessus.

✄

8
133

9
139

10
148

11
162

Temps partiel :
au prorata

Supplément de cotisation
Enseignant spécialisé / CPC / PEMF
Chargé d’école
Directeur 2-4 cl.
Directeur 5-9 cl.
Directeur 10 cl. et +

+8€
+3€
+7€
+ 12 €
+ 15 €

J’adhère au SNUDI-FO

NOM ................................................. Prénom ................................................ Fonction .......................... Echelon ..........
Grade : classe normale - hors classe - classe exceptionnelle

Quotité travaillée : ............

Montant cotisation : ............

Établissement d’exercice .......................................................................................................................................................
Adresse personnelle ..............................................................................................................................................................
Téléphone ............................................ E-mail .....................................................................................................................
Portable ................................................

Date .................................... Signature

- Vous pouvez règler en 1 à 10 chèques, que vous envoyez en même temps, mais en indiquant dans le tableau ci-dessous les dates auxquelles vous souhaitez qu’ils soient débités. Bien sûr, le trésorier s’engage à les respecter.
- Vous pouvez également régler directement par virement bancaire en 1 à 10 fois en indiquant dans le tableau ci-dessous
les dates que vous avez choisies : IBAN : FR76 1558 9228 7606 7330 6544 082 BIC : CMBRFR2BARK
- Pour le prélèvement automatique sur votre compte bancaire, contactez la section.
montant
montant
montant
montant
montant
montant
1er sept.
/
1er oct.
/
1er nov.
/
1er déc.
/
1er janv.
/
1er fév.
/
1er mars
/
1er avril
/
1er mai
/
1er juin
1er juil.
1er août
"Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le SNUDI FO22. Elles sont
conservées pendant la durée de votre adhésion plus une période de trois ans et sont destinées à la direction de la communi- cation de FO conformément à la loi "informatique et libertés", vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données
vous concernant et les faire rectifier en nous contactant : snudi.fo22@free.fr"

A retourner au SNUDI-FO 5, rue de Brest 22000 St Brieuc
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Compte-rendu de l’audience à la Direction académique des Côtes-d’Armor

Audience AESH / DSDEN
Jeudi 8 avril 2021
(compte-rendu rédigé par la délégation composée de 4 accompagnants)
Les AESH reçus à la direction académique.
L'administration ose dire que cela coûterait trop cher de donner un salaire décent aux AESH car ils
représentent le personnel le plus nombreux. Elle ose affirmer que les AESH ne seraient pas tous capables d’accéder aux concours aux postes statutaires de fonctionnaires par la voie d’un concours !
C'est inadmissible et scandaleux.
Nous revendiquons des droits : à un vrai salaire, à un temps de travail choisi, à une vraie formation, à
une égalité de traitement... c'est cela un statut. Le ministre doit répondre !
Faisons signer la pétition des AESH du 22 : http://chng.it/4JFNNhXZVz
Laissez vos coordonnées (mail, téléphone) à l’adresse suivante : combataesh22@gmail.com pour recevoir l’invitation
à la prochaine réunion, afin de discuter des revendications et de préparer la montée au ministère. Soyons nombreux.

Début de l’audience à 17h15.
Etaient présents :
M. Jean Pierre MALENFANT - Secrétaire Général Inspection Académique des Côtes d’Armor, Mme Aurélie MENARD - Cheffe de division
DIVEL 22
Délégation AESH :
M. Davy LAFOSSE - AESH 1er degré, Mme Séverine MEYER - AESH
2nd degré, Mme Irène FRANGEUL AESH 2nd degré, Mme Dominique
PINNA - AESH 2nd degré
Après un tour de table, M. Malenfant constate que nous sommes impliqués dans nos missions d’AESH
et indispensables au bon fonctionnement de l’école inclusive.
Nous rappelons que cette demande
d’audience a été faite dans le cadre
d’une journée de mobilisation nationale des AESH avec les organisations CGT éduc’action, FNEC-FPFO, FSU, SNALC, SNCL-FAEN,
SUD éducation « Pour un vrai statut, pour l’abandon des PIAL, toutes
et tous devant les DSDEN, les rectorats et le ministère, en grève ! » et
que nous sommes en colère.
C’est pourquoi nous souhaitons que
les revendications suivantes soient
rapportées au Recteur et au Ministre :

- Égalité de traitement entre
les AESH (certains d'entre nous relèvent du budget titre 2 et d'autres
du budget hors titre 2, ce qui conduit à une inégalité entre nous).
Réponse de l’administration : une
partie des AESH est sous le
« régime » du rectorat -> budget fixe
et une partie des AESH sous régime
d’une masse salariale « fluctuante ».
Nous rappelons qu’il nous semble
que les contrats aidés n’existent
plus, que cette inégalité de traitement se traduit dans nos fiches de
paye (Exemple de l’indemnité compensatrice à la hausse de la CSG
qui n’est pas encore régularisée
pour tous les hors titre 2 ); que nos
métiers et les besoins des élèves ne
sont pas « fluctuants ».
- Statut de fonctionnaire de la
fonction publique avec ce qui en
découle : stabilité d’emploi, possibilité d’évolutions salariale et d’emploi, intégration de fait dans les
équipes pédagogiques, etc.
Réponse de l’administration :
Attention ! Il faut passer un concours pour accéder au statut de
fonctionnaire : beaucoup de vos
collègues risquent d’être exclus
(problème de niveau ?)
Il faut du temps pour organiser un
concours.
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Nous rappelons que beaucoup de
nos collègues ont un niveau d’étude
supérieur au bac et que pour les autres, l’expérience professionnelle
acquise doit être validée.
Notre fonction est pérenne et nous
avons fait la preuve que nous sommes indispensables.
Par le passé, des enseignants contractuels (les maîtres-auxiliaires) ont
été intégrés à la fonction publique
par une simple inspection, c’est
donc possible.
Nous rappelons également que
cette revendication est ancienne (la
loi Montchamp a 16 ans), et que le
temps s’écoule sans que rien ne se
passe, au contraire.
Revalorisation salariale immédiate
et régulière en fonction de l’ancienneté, avec effet rétroactif et prise en
compte des années de contrats aidés.
Réponse de l’administration :
Vous représentez le personnel le
plus nombreux de l’éducation nationale (?) plus que les agrégés, etc.
Une revalorisation de nos salaires
représenterait une masse salariale
faramineuse qui serait supportée par
les générations futures. (Dans le département, nous sommes environ
1100 AESH pour 2200 enfants accompagnés.) D’autres professions
comme les caissières et les salariés
dans les usines d’abattage sont tout
autant mal payés.
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Compte-rendu de l’audience à la Direction académique des Côtes-d’Armor
Une revalorisation salariale est possible tous les 3 ans suite à des entretiens annuels favorables.
Nous rappelons que nos salaires
sont indécents, ne nous permettent
pas de vivre, de prendre un crédit,
etc. Notre ancienneté n’est pas reconnue. La nouvelle grille indiciaire
est encore en notre défaveur, les
AESH au niveau 2 acquis après 8 à
10 ans d’ancienneté reviennent au
niveau 1, niveau plancher. L’éducation nationale est obligée de créer
une « indemnité à la hausse du
S.M.I.C » pour nous maintenir au
niveau du S.M.I.C, malgré notre ancienneté.
Nous leur présentons une fiche de
paye de septembre 2012 et une autre de février 2021. Il y a une différence de 31 euros pour un temps
plein, soit pour un mi-temps 15 euros pour 9 ans de travail.
Nous rappelons que l’éducation nationale a économisé 669 millions
d’euros en 2020 sur son budget et
que cet argent aurait pu et aurait dû
servir à nos augmentations de salaires. Qu’il s’agit bien d’une volonté
politique de nous maintenir avec
des salaires très bas, dans la misère.
Et que nous n’avons pas à être culpabilisés de porter la dette du pays
parce que nous réclamons un salaire légitime pour vivre.
Un emploi à temps plein pour ceux
et celles qui le souhaitent. Il faut en
finir avec les temps partiels subis
qui ne nous permettent pas de vivre
dignement.
Réponse de l’administration :
Il y a eu de grandes avancées : 2
fois des contrats de 3 ans et ensuite
le CDI.
Nous rappelons que ces temps partiels subis nous maintiennent dans
la précarité, voire la pauvreté.
- Octroi de la prime REP et
REP + et de la prime informatique comme pour les autres
personnels de l’éducation nationale.
Nous rappelons que nous avons été
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évincés de la prime informatique
alors que bon nombre de collègues
du secondaire ont suivi leurs élèves
en distanciel lors du 1er confinement.
- Création de tous les postes
nécessaires, classes et structures spécialisées à hauteur des
besoins des élèves.
Réponse de l’administration :
Tous les ans, des places sont ouvertes dans les Ulis ou les Itep, mais…
Il est vrai que si les enfants se retrouvent en difficulté dans les classes « ordinaires », on retrouve plus
tard les conséquences par le biais
des fiches SST. C’est une demande
des parents qui préfèrent voir leurs
enfants en classe « ordinaire » qu’en
classe Ulis ou en IME.
Nous rappelons que nous ne sommes pas formés aux situations de
crises que peuvent engendrer ces
accompagnements, que tout le
monde est en souffrance : l’enfant
lui-même, les autres enfants de la
classe, les enseignants comme les
accompagnants.
L’inclusion systématique est une erreur qui ne répond pas aux besoins
des élèves qui relèvent de structures
adaptées.
Nous rappelons qu’à la fin de 2020,
plus de 300 enfants étaient toujours
non accompagnés sur la région, 64
dans les Côtes d’Armor (chiffres
fournis par le rectorat récemment) .
C’est inacceptable.
- Abrogation des P.I.A.L et de
la mutualisation en nombre
des notifications.
Réponse de l’administration :
Les P.I.A.L ont été créés pour répondre plus finement aux besoins des
élèves sur le plan local. Des consignes ont été données pour que les
emplois du temps et les affectations
soient élaborés en fonction des situations personnelles des personnels.
Il faut que les élèves soient autonomes à la fin du lycée, c’est donc

normal que les nombres d’heures
d’accompagnement diminuent.
Nous rappelons que les P.I.A.L
n’ont contribué qu’à précariser et
dégrader un peu plus les conditions
de travail des AESH au détriment de
la qualité de l’accompagnement,
que 2 ou 3 accompagnants pour un
élève, c’est un non-sens qui est contraire à l'intérêt de l’enfant, que les
collègues voient leur emploi du
temps modifié régulièrement et étalé sur toute la semaine, ce qui ne
permet d’avoir un autre travail à mitemps pour tenter d’obtenir un salaire décent à la fin du mois.
La promesse que les P.I.A.L allaient
nous permettre d’obtenir plus
d’heures de travail s’est avérée
fausse.
Nous rappelons que nous savons
que notre première mission est de
rendre ces enfants le plus autonome
possible mais il est important de
respecter leur propre rythme.
Une véritable protection sanitaire
face au Covid, des masques FFP2,
des tests et des vaccins prioritaires.
Réponse de l’administration :
Un calendrier des vaccinations a été
établi et diffusé par M. Blanquer
dans la presse.
Nous rappelons que nous avons dû
réclamer des masques à la rentrée
de septembre, qu’il y a 1 an, il n’y
avait pas de FFP2, qu’on nous répond aujourd’hui qu’il n’y en a
plus, alors qu’il y en a dans les magasins, que le protocole qui nous a
été demandé lors de cette réunion
(se séparer d’une chaise les uns des
autres, pas plus de 6 personnes
dans une pièce) n’est pas celui qui
est appliqué dans les classes, que
les AESH sont en première ligne et
que le virus est le même qu’on soit
personnel dans les classes ou personnel administratif pour qui le protocole est différent.
M. Malenfant met fin à l’audience à
18h30 en raison d’une autre
réunion.
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Non à la destruction de l’enseignement spécialisé

16 ans de démantèlement de l’enseignement spécialisé
Il est important de rappeler la chronologie de ce qui
constitue un processus de destruction programmée de
l’enseignement spécialisé. Loi Montchamp, décrets
Darcos, loi Peillon, loi Blanquer : un seul objectif :
faire des économies sur le dos des plus fragiles, en fermant les structures et postes spécialisés.
La loi Montchamp de 2005 « pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées » élève au rang de principe
l’inscription des enfants et des jeunes handicapés dans
leur école de quartier.
Les décrets Darcos ont supprimé des milliers de postes de RASED, transférant la prise en charge de la difficulté scolaire par l’enseignant au sein de sa classe
(APC) : « L’institution de l’aide personnalisée, à la rentrée 2008, offre aux maîtres de nouvelles possibilités
pour traiter eux-mêmes, en prolongement de la classe,
un certain nombre de difficultés d’apprentissage qu’ils
ne pouvaient auparavant prendre en charge efficacement. » « Les maîtres spécialisés apporteront leur expertise à l’équipe enseignante de l’école dans le cadre
des cycles… ».

Cette modification terminologique supprime la notion
de classe spécialisée et généralise la « classe de référence » (classe banale) comme le lieu principal d’enseignement pour les élèves à besoins particuliers.
L’enseignant spécialisé devient un coordonnateur de
« dispositif » chargé d’apporter une aide ponctuelle et
des conseils aux enseignants des classes banales.
La loi Montchamp puis la loi de refondation ont servi
de paravent à la fermeture massive de postes d’enseignants spécialisés, de structures spécialisées.
En 2017, le CAPPEI (certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’école inclusive) est institué
comme diplôme commun aux 1er et 2nd degrés en
remplacement du CAPA-SH (certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap) et du 2CA-SH (certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap).
Au-delà des différences terminologiques, qui en disent
long sur la modification de la professionnalité des personnels formés, une nouvelle épreuve est mise en
place avec l’examen du CAPPEI dans laquelle le candidat est invité à démontrer sa capacité à être « une
personne ressource du développement de l’école inclusive dans son environnement professionnel ».
La Loi Blanquer, dite « école de la confiance », combattue par les personnels pendant des semaines en
2019 et toujours rejetée, instaure les Pôles Inclusifs
d’Accompagnement Local (PIAL). Cette structure de
gestion locale des AESH impose l’augmentation de la
mutualisation des suivis d’élèves par ces personnels,
et donc moins d’heures d’accompagnement par élève,
une dégradation des conditions de travail des AESH et
des enseignants. Les PIAL servent désormais de support à la restructuration des établissements médico-sociaux imposant encore davantage l’inclusion systématique au détriment des besoins des élèves.

La loi de « refondation de l’école » du ministre
Peillon (2013) introduit pour la première fois le principe d’ « école inclusive » auquel il adosse la transformation des structures spécialisées : des CLIS (classes
pour l’inclusion scolaire) aux ULIS (unité localisée
d’inclusion scolaire). Notons que la terminologie « ulis
école » est officiellement introduite par circulaire en
2015.
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Cette politique de démantèlement et de liquidation
totale des structures et établissements spécialisés,
dans une logique comptable, va à l’encontre des intérêts des élèves les plus fragiles ! Elèves à qui l’Etat,
responsable du droit à la scolarisation de chacun selon sa situation particulière, supprime les soins et
l’enseignement adapté auxquels ils pouvaient prétendre jusqu’alors !
Pour la défense de l'enseignement spécialisé,
rejoignez le SNUDI-FO 22.

SNUDI-Force Ouvrière
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Bataille pour le recrutement des AESH manquants
FO n'accepte pas l'abandon des élèves handicapés et de leurs enseignants :
20 minutes d'accompagnement par jour et par enfant, halte au scandale !
Depuis le début de l'année scolaire, en application de
la loi Blanquer "pour une école de la confiance" qui a
institué les PIAL au profit de la mutualisation, la direction académique des Côtes-d'Armor refuse d'embaucher de nouveaux AESH pour répondre aux nouvelles notifications MDPH d'accompagnement. D'autre part, les AESH en arrêt, notamment ceux qui sont
personnels à risque de faire une forme grave du covid-19, ne sont pas remplacés.
C’est totalement inacceptable !
Le SNUDI-FO 22 est à l'initiative de la bataille intersyndicale pour le recrutement des AESH manquants.
Une adresse a été envoyée aux préfet, DASEN, députés, sénateurs, conseillers départementaux en janvier.
Adresse à Monsieur le Préfet, à Monsieur le Directeur académique,
à Mesdames et Messieurs les Députés, les Sénateurs, et les
Conseillers Départementaux des Côtes-d’Armor
Non, les notifications d’aide des élèves en situation de handicap ne doivent pas s’adapter au
nombre insuffisant de postes d’accompagnants !

Le préfet a reçu une délégation en février. Les rassemblements ont réuni AESH, enseignants, parents,
une conseillère départementale.
Le SNUDI-FO 22 a informé également toutes les mairies. Celle de Plouër-sur-Rance a alors conseillé à des
parents de faire un recours au tribunal administratif.
Dans cette situation, prenez contact avec le syndicat
qui échangera avec les parents. Le recours doit demander l'application de la notification MDPH (qui
s'impose à la DSDEN) et en particulier le respect de
toutes les heures d'accompagnement.

Recrutement immédiat des AESH manquant.es
Au 11 décembre, il manquait 60 postes d’accompagnants dans les Côtes-d’Armor.
La Commission des droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) notifie les
aides en toute indépendance après l’étude des dossiers établis par les familles sur la base des
besoins de leurs enfants. Ces besoins sont en forte croissance, en raison de la politique de
l’école inclusive. Ainsi, 50 % des élèves auparavant scolarisés en institut médico-éducatif
devaient être scolarisés en classe ordinaire à la rentrée 2020, ils seront 80 % à la rentrée
2022. Le Directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) indique qu’il
y a eu 300 notifications supplémentaires en 2020 par rapport à l’année précédente.
Le budget épuisé ?
Lors du Comité Technique Spécial Départemental du 16 novembre, Le DASEN a expliqué
que 43 enfants étaient toujours sans l’accompagnant notifié par la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH) des Côtes-d’Armor. Seuls 3,55 postes d’Accompagnant
d’Élève en Situation de Handicap (AESH) subsistaient. Il n’y a pas de dotation avant février
au mieux. Aucun.e AESH ne serait recruté.e alors que la MDPH émet de nouvelles
notifications chaque semaine. Au 11 décembre, il manquait 60 emplois équivalents temps
plein.

Qu'a fait l'Éducation nationale face à un recours demandant la nomination d'un accompagnant ? La
veille du jugement au TA, la DSDEN 22 a envoyé une
AESH pour 6 heures par semaine pour les 4 élèves de
l'école de Plouër-sur-Rance, soit environ 20 minutes
par jour et par enfant ! Alors que 2 d'entre eux possèdent une notification de 9 heures d'accompagnement
individuel, c'est simplement lamentable !

L’Éducation nationale a obligation d’appliquer les notifications d’accompagnement.
Le ministère de l’Éducation nationale, le rectorat de l’académie de Rennes, la direction
académique des Côtes-d’Armor ne font donc pas face à leurs devoirs, non seulement
réglementaires, mais avant tout humains. Le droit des enfants avec handicap à poursuivre
une scolarité adaptée est bafoué. Les parents sont donc en droit de saisir le tribunal
administratif par le biais de recours.
Halte au scandale : faites remonter toutes les situations.
L’Éducation nationale doit répondre aux besoins des élèves en situation de handicap en
recrutant autant de personnels AESH que de besoins, besoins notifiés par la MDPH. Ce n’est
pas à la MDPH d’adapter ses prescriptions aux moyens insuffisants octroyés par l’État.

Les Unions départementales CFDT, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA-Éducation 22,
les associations ALMA 22, APEDYS 22, Autisme 22, FCPE 22 exigent que l’État
réponde à ses obligations, et que la direction académique nomme immédiatement
tous les accompagnants prescrits par la CDAPH.
Elles invitent les parents concernés, les écoles à faire remonter les situations pour les
porter à la Préfecture, lors d’un rassemblement le mercredi 20 janvier à 15 heures.
Une demande d’audience à M. le Préfet est faite afin d’obtenir des réponses sur les dossiers.

Saisissez le SNUDI-FO.

Le SNUDI-FO avec sa fédération, la FNEC FP-FO,
continue à porter ses revendications :
➢ Non à la généralisation de l’inclusion scolaire systématique, oui à une place adaptée à la nature

et au degré de handicap et/ou de difficultés
➢ Rétablissement des structures et établissements spécialisés (IME, EREA, IEM) avec création de

postes à hauteur des besoins
➢ Augmentation du nombre de départs en formation spécialisée
➢ Abandon des PIAL !
➢ Intégration des AESH dans un corps de la Fonction Publique !
➢ Recrutement massif d’AESH pour permettre aux élèves ayant des notifications d’être accompa-

gnés à hauteur des besoins.
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