
 

Compte-rendu de l’audience bilatérale CGT/MEN du 4.02 
dans le cadre de la “concertation pour l’École inclusive” 

 
Lundi 4 février, la CGT Éduc’action a été une nouvelle fois reçue par le ministère de                
l’Éducation nationale dans le cadre de la concertation nationale sur l’École inclusive. Cette             
“concertation” doit se terminer le 11 février 2019.  
La délégation CGT Éduc’action était composée de Patrick Désiré, secrétaire général de la             
CGT Éduc’action, Hélène Élouard, représentante AESH du collectif AESH national CGT,           
Yvon-Yvan Barabinot, coordonnateur du secteur non-titulaires. 
Les représentant·es du ministère de l’Education nationale (IG, Ressources humaines).. 
 
Depuis la dernière audience du 20.12 (compte-rendu ici), la situation a évolué. La             
mobilisation sur la question de la justice fiscale et des faibles salaires se poursuit. Les AESH                

seront mobilisé·es le 6 février pour une revalorisation de leurs salaires et la sécurisation de leur statut. 
Sans attendre les conclusions de la concertation nationale pour l’école inclusive prévues le 11 février,               

cela a obligé le ministre à faire des annonces lors du débat parlementaire du 31 janvier. Annonces qui, si                   
elles ne sont pas une nouvelle fois de simples paroles sans lendemain, seraient des avancées encore très                 
insuffisantes, ne réglant pas la question de la précarité, des faibles salaires des AESH et de leurs conditions                  
de travail dégradées. 

Lors de cette audience initialement consacrée au dispositif PIAL, la CGT Éduc’action a porté à               
nouveau les exigences des AESH et a exigé des précisions sur les annonces récentes du               
gouvernement. 
 
1/ Statut des AESH. Pérennisation par CDI de 3 ans ? 
“Dès la rentrée 2019, tous les accompagnants des élèves en situation de handicap auront un contrat                
pérenne. Ces contrats de trois ans seront renouvelables une fois avec à la clef un CDI.” Cette                 
citation vient du récent communiqué de presse du ministère. Pour la CGT Éduc’action, c’est une               
maigre avancée car cela reste des contrats précaires et institue une sorte de période d’essai de                
2x3ans avant d’aboutir à un CDI. 

La CGT Éduc’action a rappelé son exigence de la sécurisation du statut des AESH par la                
titularisation de tou·tes sur un emploi de fonctionnaire. 

Nous avons demandé des précisions sur l’annonce du ministère. Tou·tes les AESH            
actuellement en contrat CUI, CDD ou nouvellement recruté·es seront-ils bien sous contrat 3 ans ?               
Nous constatons pourtant que beaucoup de PEC se voient refuser la transformation de leur contrat               
en AESH, au prétexte de budgets insuffisants.  

Nous souhaitons que les années effectuées en CUI et contrat PEC soient prises en compte               
dans le contrat d’AESH. Cela sera-t-il le cas ou les collègues recommenceront-ils/elles comme             
actuellement à zéro ? Que va-t-il se passer pour les contrats CUI spécifiques de 5 ans                
(Handicapé·es, plus de 50 ans…) ? 

Quels seront les critères pour le passage des CUI et PEC vers ces contrats de 3 ans ? Depuis                    
le décret de juin 2018, le critère est de 9 mois de CUI, que se passera-t-il pour une personne qui a                     
moins de 9 mois de PEC ou CUI? Sera-t-elle bien engagée sur ces contrats de 3 ans ? 

Avec qui sera signé le contrat, qui sera l’employeur ? Pour la CGT, cela devrait être avec le                  
rectorat, afin de réduire la gestion et conditions d’exercice à géométrie variable en fonction des               
EPLE. 

Le contrat de 3 ans risquera-t-il d’être rompu ou modifié par l’employeur en cas de diminution                
des besoins d’accompagnement au sein de l’EPLE ? (si oui, en quoi est-ce une stabilisation des                
contrats ?) 

 
Les représentant·es du ministère ont indiqué ne pas pouvoir, à ce           

stade, apporter les précisions à nos questions. Elles les transmettront          

au ministre. 
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2/ Salaires 
Depuis la rentrée 2018 et encore lors de la dernière audience du 20.12, la CGT Educ'action a                 

exigé du ministère le rétablissement de l'indemnité compensatrice de CSG qui, par sa suppression              
en septembre, a réduit encore les faibles salaires des AESH.  
Ce 30 janvier, le Ministère a annoncé aux organisations syndicales lors du Comité technique              
ministériel (CTM) que cette indemnité serait rétablie. Nous exigeons que ce rétablissement soit             
bien effectif et rétroactif pour tou·tes les AESH et pas seulement pour celles et ceux qui la                 
percevaient encore en août 2018,, mais aussi pour les AESH recruté·es depuis la rentrée 2018 ou                
qui ont changé d’employeur (passage d’un contrat par un lycée ou collège employeur vers un               
contrat avec l’inspection académique). 

Au passage, la CGT Éduc’action a demandé que ce rétablissement ne concerne pas que les               
AESH mais l’ensemble des non-titulaires. 

 
Surtout, nous ne nous satisfaisons pas de ce maigre geste. Dans cette période de mobilisation               

pour les salaires, il serait inconcevable qu’aucune mesure d’urgence ne soit prévue pour le salaire               
des AESH. Nous exigeons une réelle augmentation salariale. Rappelons que la grille AESH             
commence actuellement au très faible indice de 320 et évolue très peu. 

Nous exigeons un salaire de début de carrière de 1,4 fois le SMIC ainsi qu’une grille                
indiciaire d’avancement identique pour tou·tes avec une augmentation indiciaire de 30 points tous             
les 2 ans en début de carrière, puis tous les 3 ans. Nous souhaitons également l’attribution des                 
indemnités REP et REP+, mais aussi SEGPA-EREA selon les affectations des personnels. 

Lors du débat parlementaire, le ministre a annoncé la rénovation de la grille des salaires.               
Quelles pistes pour cette “rénovation“ ? Quels critères ? 

Les représentant·es du ministère ont indiqué ne pas pouvoir, à ce           

stade, apporter les précisions à nos questions. Elles les transmettront          

au ministre.  

 

3/ Formation 
Le même communiqué ministériel annonce la “mise en place d’une formation de 60 heures              
annuelles pour tous ces accompagnants afin de garantir une meilleure qualité de scolarisation des              
élèves” 

Nous avons demandé si ces 60h seront à seule destination des nouveaux/elles AESH ou              
concerneront-elles aussi les AESH déjà en poste ? Est-ce la mise en place d’une formation               
continue de 60h de formation annuelle, renouvelable chaque année pour tout·es, ou n’est-ce que              
la formation qui existe déjà ? 

Les représentant·es du ministère ont indiqué que cette formation ne          

serait que pour les nouveaux·elles recrutée·es  

 
Cela est insuffisant. Pour la CGT Éduc’action, il faut un réel droit à la formation continue des                 

AESH. Les 60 heures actuelles sont très insuffisantes et, quand elles existent, sont surtout de               
l’information portant sur des thèmes inadaptés à la réalité du terrain. Nous exigeons de réelles               
formations adaptées, sérieuses, gratuites et qualifiantes. Nous avons rappelé souhaiter que la            
formation soit sur le temps de travail.  

Nous souhaitons que ces formations soient assurés par des professionnel.es de branches             
diverses, mais aussi par des AESH. 

L’annonce du ministère ne reprenant que l’application des dispositions déjà existantes, quelle            
garantie pour que cette formation soit effective alors qu’elle est déjà inscrite dans les textes et loin                 
d’être la réalité sur le terrain ? 

Sans plus de précision, les représentant·es du ministère ont indiqué          

qu’une réflexion devait en effet se mettre en place sur le contenu des             

formations et être conscient·es que les dispositions actuelles ne sont          

pas appliquées. Ils ont indiqué qu’ils travaillaient sur une amélioration          

de la qualité du contenu et des intervenant·es. 
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4/ Gestions et pratiques académiques disparates et illégales 

Nous demandons toujours que le ministère adresse une note de cadrage aux rectorats,             
rappelant l’application des textes et notamment contre toute annualisation du temps de travail de              
36 semaines est illégal et exigeant l’application des textes en terme de remboursement.  

Les exemples de l’académie de Montpellier où le temps de travail est toujours calculé sur 36                
semaines, ou de Lyon où 1h30 de réunion par semaine est ajouté en plus des 20h30                
hebdomadaires, montrent que c’est aussi une urgence.  

Nous refusons l’annualisation du temps de travail et demandons que la situation la plus              
favorable, à savoir un calcul sur 45 semaines, soit généralisée ainsi que l’établissement d’une grille               
quotité/heures hebdomadaires de portée nationale afin d’éviter les appréciations différentes d’une           
académie à une autre sur une quotité au regard des heures à faire. 

Les représentant·es du ministère ont indiqué qu’une telle circulaire         

d’application serait en effet envoyée afin d’avoir une harmonisation         

nationale.  

 

5/ Organisation de la concertation nationale. 
La CGT Éduc’action reste très critique sur l’organisation de la concertation : aucun groupe de               

travail commun. Des rendez-vous annulés, décalés, le ministère choisit lui même ses            
interlocuteurs. 

Tout donne l’impression que les conclusions sont déjà écrites et notamment l’élargissement des             
missions AESH au périscolaire et l’accentuation de l’accompagnement mutualisé par le biais des             
PIAL ou d’autres dispositifs ou préconisations. Nous restons attaché·es à un accompagnement            
individuel. 

Nous avons demandé à être présent·es à la restitution de la concertation le 11 février. 
Nous avons également demandé qu’un Comité technique ministériel soit réuni afin de discuter             

des évolutions prévues concernant les AESH 
Les représentant·es du ministère ont estimé qu’il y avait bien une           

concertation et que l’ensemble des organisations ont été écoutées. SUr          

la demande d’un CTM, elles ont indiqué que cela était envisageable.  

 

6/ Élargissement au périscolaire, dispositif 2nd employeur. 
L’élargissement des missions des AESH au périscolaire ou extrascolaire reste un objectif            

ministériel. Nous avons rappelé notre opposition à ce dispositif 2nd employeur qui            
déprofessionnalisera les AESH, aggravera leurs conditions de travail, les fera relever de plusieurs             
employeurs, et liera leur temps de travail à la situation des élèves suivis. 

 
Les représentant·es du ministère ont indiqué que les AESH         

rencontré·es lors de la concertation demandaient l’augmentation de        

leur quotité. 

 
Pour la CGT Éduc’action, les AESH ne réclament pas de péri ou extrascolaire, mais bien un                 

meilleur salaire et la prise en compte de leur temps de travail invisible et difficile. 
Pour les élèves aussi, la continuité scolaire - périscolaire - extrascolaire avec le·la même              

accompagnant·e serait préjudiciable. Cela crée une confusion entre les temps scolaires et non             
scolaires et empêchent une respiration pour l’enfant ainsi que pour l’AESH (les AESH en EREA ou                
celles qui accompagnent plusieurs élèves se plaignent d’être épuisées, de courir et donc de n’avoir               
pas le temps de faire un accompagnement de qualité). 
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7/ Recensement des AESH :  
La CGT Éduc’action avait demandé un état précis du nombre d’AESH. Nous restons en attente.               

Si le nombre de postes en équivalent temps plein (ETP) est connu, le nombre de personnels                
assurant des missions d’AESH et d’AVS et sur quel type de contrat, quelle quotité, ne sont pas                 
transparents. 

Les représentant·es du ministère ont indiqué qu’elles transmettraient        

aux ressources humaines pour que cela puisse être fait. 

 
8/ PIAL (Pôles inclusif d’accompagnement local) 

Objet initial de la réunion, le ministère a présenté quelques statistiques           

sur les expérimentations de PIAL menées dans 24 académies, tant au           

niveau du 1er degré, que du 2nd degré ou inter-degré. 

 
Pour le ministère, cela semble être un objectif prioritaire. Pour la CGT Éduc’action, la mise en                

place des PIALs ne serait pas une bonne nouvelle pour les AESH, ni pour les familles et élèves                  
accompagné·es. 

Le dispositif est encore flou, mais il s’agit bien de confier la gestion des AESH au niveau de                  
réseaux d’écoles et établissement. C’est à ce niveau-là que les affectations, les emplois du temps               
des AESH seraient gérées, dans une logique de mutualisation accrue.  

 
Pour les élèves, cela aurait pour conséquence : 
Cela risque de transformer l’accompagnement en un suivi intérimaire des élèves dont la             

mutualisation à marche forcée connue depuis la rentrée donne un avant-goût d’un système où le               
quantitatif prend le dessus sur le qualitatif : le suivi ne sera ni effectif ni de qualité. 

Le ministère refuse cette appréciation et estime qu’il s’agit surtout d’un           

dispositif permettant d’évoluer sur l’évaluation des besoins et de faire          

travailler les différents acteurs en équipe. 
 
La CGT Éduc’action a rappelé que dans le contexte d’un recrutement insuffisant d’AESH pour              

faire face à des besoins croissants, le risque est que ces PIALs soient des réseaux toujours plus                 
grands avec une variable d’ajustement qui n’assurerait un accompagnement que sur le papier,             
sans savoir qui décidera vraiment des quotités horaires des élèves. Le fait que cela soit le chef.fe                 
d’établissement qui coordonne les besoins du terrain fait craindre une volonté de les quantifier              
selon les moyens mis à disposition sans réellement être proche de la réalité et du handicap de                 
l’élève.  

Les familles se verront imposer la mutualisation au détriment des notifications. 
 
Pour les AESH, cela aurait pour conséquence : 
Les AESH seront davantage encore soumis à des arbitraires de gestion hiérarchiques, d’autant             

que c’est une charge qui s’ajoute aux chef·fes d’établissements.  
Par ailleurs, en quoi l’AESH va vivre une réelle inclusion dans l’équipe éducative si elle est                

ballotée entre plusieurs élèves avec des modes d’interventions différentes ? Quelle sera donc             
réellement sa formation et cette dernière pourra-t-elle couvrir tous les besoins ? Quelle peut être la                
qualité de son accompagnement si l’AESH accompagne plusieurs élèves ? Ce personnel risque             
donc d’être plus utilisé pour seconder l’enseignant·e que pour accompagner l’élève dans son             
apprentissage de l’autonomie, apprentissage pourtant au cœur de la profession… 

Les représentant·es du ministère ont voulu insister sur le fait que les 

PIAL devaient permettre d’aller vers l’autonomie des élèves.  

 

9/ Travail invisible et conditions de travail 
La CGT Éduc’action et les AESH revendiquent la prise en compte de leurs heures travaillées               

non salariées. Comme le ministère estime ne pas savoir ce qui constitue ce travail invisible, la                
CGT Éduc’action a déposé un document insistant notamment sur ;  
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- Recherches sur le handicap sur la toile, lectures, collecte d’infos, contact avec les             
associations (autismes…) et déplacements pour s’enrichir, se former, autofinancement de          
formation en langage des signes par exemple. 

- Préparation de l’ESS : échanges avec l’enseignant.e en dehors des heures salariées.            
Tenue d’un cahier de suivi (parfois quotidien) et préparation de notes ou de tableau pour               
l’ESS (préconisé par les DSDEN).  

- Tout au long de l’année, échanges avec l’équipe pédagogique et l’administration en dehors             
des heures salariées, photocopies des cours, scans. 

- Adaptation des cours : création d’outils, recherches. 
- Compréhension des cours donc recherche sur internet, lecture 

 
Certaines DSDEN ne veulent pas que les heures de formation soient comptées dans le temps               

de travail (pas de possibilité de récupération des mercredis après-midi ou formations effectuées             
pendant les temps de vacances). 

A faire respecter le droit : heures d’ESS, réunions à décompter du temps de travail… 
Nous avons remis un document précisant ces heures invisibles aux 

représentant·es du ministère  
 
Les AESH sont des personnels à part entière. Ils et elles doivent avoir les moyens et le                 

temps leur permettant d’avoir un travail collaboratif avec les autres personnels. 
Comme les autres personnels, ils doivent disposer des fournitures scolaires et équipements            

individuels de protection nécessaire pendant le suivi de l'élève (blouse , lunettes , gants ...) ainsi                
que des outils professionnels (adresses mails professionnelles, casiers, ordinateurs si          
recommandé ..), lieux pour déjeuner (et pas dans les voitures) 

Les représentant·es du ministère ont indiqué qu’ils seront attentif·ves à 

ces éléments  

 
 
Mobilisations 

Le 6 février, à l'initiative de la CGT Éduc’action, l’intersyndicale nationale appelle à une              
première action nationale des AESH pour un meilleur salaire, un véritable statut. Les réponses              
apportées par le ministère ne peuvent satisfaire. 

Nous exigeons que le 6 février, dans tous les départements les délégations intersyndicales             
d’AESH mobilisé·es soient reçu·es, que des réponses soient apportées à leurs revendications. 
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