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Préparation de l’audience AESH à la DSDEN, le 22 janvier 2020 
- Contrats 
- Salaires 
- Formation 
- Professionnalisation et reconnaissance 
- PIALS : 

o Difficultés dans la mise en place 
o Un manque de suivi, d’écoute et d’accompagnement  
o Estimation des besoins ?  
o Et les besoins des AESH ?  

 
Contrats :  
 

o Les personnels dont les contrats PEC s’achèvent sont-elles reçues par 
l’employeur afin d’étudier la possibilité de leur proposer un contrat en 
CDD ou de leur signifier que la DSDEN ne leur proposera pas et 
pourquoi ? 

 
NON ! Parfois même pas un mail pour les prévenir… Mais quel patron se 
comporterait de la sorte ? 
Il s’agit de montrer de l’humanité dans le traitement de ces personnes sui ont 
rendu service pour un salaire odieux et qui, à la fin de ce contrat, se retrouvent 
dans une situation financière encore plus dramatique, l’allocation chômage 
étant encore plus dérisoire…  
 
Salaires : Où en est la grille de salaires ? Quand a lieu la prochaine CCP ? 
 
Ne pas oublier, dans leur emploi du temps, que ce salaire oblige les AESH à 
prendre d’autres missions ou emplois à temps partiels pour vivre… ils et elles ne 
peuvent être appelés pour des réunions au dernier moment ! 
 
Entretiens : qui les fait ? Comment sont-ils traités pour le changement 
d’indice ? 

- L’IEN de circonscription quand deux écoles (Saintes) 
 
DEAES : Ce diplôme est-il valorisé par une augmentation salariale ? 
 
Formation :  
 

o La majorité des AESH du département n’ont eu presque aucune 
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formation depuis leur prise de fonction sauf ces informations sur 
l’autisme, parfois redondantes. 

o Une Information a été donnée sur le fonctionnement de l’EN, le 
devoir de réserve… sous forme de « sermon » assez difficile à 
avaler ! 

 
o Les échanges de pratiques : des ateliers avaient été mis en place 

sur la lecture du GEVASCO ; l’informatique… Existent-ils encore ? 
qui peut bénéficier de ces ateliers ? Comment en sont-ils elles 
informé.es ?  

 
o Des questionnaires sur les besoins en formation avaient été 

proposés. Aucune suite n’a été donnée… A quoi ont-ils servi ? 
 

(Nombreuses demandes de formation aux Premiers secours) 
 

o Les 15 modules ouverts pour la formation continue des AESH sont-
ils accessibles à tous les AESH entrés avant le 31 aout 2019 ? De 
quoi parlent-ils ? 

Pouvons-nous les en informer  pour le cas où l’Établissement ou l’école 
oublierait ? 
 

o Des formations internes aux  Etab. parfois inaccessibles aux AESH… y 
compris une formation sur le PIAL !!! Pourquoi ? 

 
Nous rappelons la nécessité d’une information sur le PAF et sur les MIN. 
 
 
La FSU17 réclame pour les AESH de la formation sur les handicaps (plus ciblée) 
de la formation  plus pratique sur les outils, les aides possibles… en présence de 
professionnels (orthophonistes, psychomotriciens,  médecins, infirmiers, …) et 
du temps de partage des pratiques. 
Ces formations doivent pouvoir être organisées soit sur une journée soit sur des 
heures proposées sur plusieurs dates le soir et le mercredi, comme pour nos 
animations pédagogiques. 
 
Professionnalisation :  mal payé.es et méprisé.es…  
 

o Parfois mal reçu.es par l’administration au travers des secrétariats (Ce fut 
le cas pour les AESH qui n’avaient pas été payés en septembre et qui, en 
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plus, se sont fait mal recevoir au téléphone !!!) 
o Des AESH brimés par le chef d’Établissement depuis la mise en place des 

41 semaines, le rappel à l’ordre sur le fractionnement des pauses 
méridiennes et des missions possibles (pas de cantine). 
 

o On entend qu’il y a toujours des difficultés dans les relations prof/AESH 
dans certains endroits ou seulement avec certains enseignants. Mais la 
souffrance engendrée est terrible ! 

 
Nous demandons une intégration obligatoire (avec circulaire acad) à l’équipe 

éducative et une écoute au même titre que tous les membres. 
La participation à la journée de pré-rentrée ou autres temps de travail 

collectif peuvent être gage d’intégration à l’équipe. 
Des formations conjointes obligatoires pour toutes et tous  demandées depuis 
longtemps ! 
Cette question du « travailler avec » (valable aussi avec les ATSEM, les 
intervenants extérieurs, les services civiques…) est-elle abordée en formation 
initiale à l’INSPE ? 
 

o Des situations en dehors des clous : 
 

o L’accompagnement des examens (E3C) : AESH pas consultée pour 
la demande d’aménagement. Se retrouve seule avec l’élève dans 
un box au CDI… obligé de gérer suite à une notification 
incohérente, demander l’ordinateur, la clé USB… 

o D’autres liées au PIAL… 
 
PIALS : 
 
Comme nous vous le signalions en décembre, la mise en place de ces PIALS a 
perturbé gravement le fonctionnement interne de certains Établissements et 
mis à mal un équilibre qui semblait avoir été trouvé au bout de plusieurs 
années notamment dans les relations entre les enseignant.es et les AESH. 
 
Nous devons analyser pourquoi, chercher des remédiations et éviter à tout prix 
que la généralisation de ce système se fasse sans tenir compte des écueils 
relevés sur le terrain dès cette année. 
 
 

 Un temps de mise en place trop long et très aléatoire. Pourquoi ? 
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 Impréparation ; expérimentation élargie avant même sa mise en 
place 
 

 Une définition trop floue du projet qui laisse à chaque 
Établissement une libre interprétation du texte et des méthodes 
pour arriver aux objectifs fixés 

 

 Des objectifs trop ambitieux et peu atteignables avec certains 
élèves ? 

 

 Des moyens insuffisants en temps et en personnel pour un 
démarrage efficace. 
 

 Coordination :  
 

o Le choix laissé au pilote… est-ce judicieux ? Ce pilote sait-
il.elle bien où aller ? A-t-il.elle le choix parmi différent.es 
postulant.es au poste de coordination ? Reste-t-il.elle 
pilote en confiant le gouvernail, le volant ou tout le projet à 
son coordinateur ou sa coordinatrice ? (« refiler la patate 
chaude ») 

 
o des responsabilités d’organisation confiées à des personnels 

non formés avant leur prise de fonction ; des missions trop 
floues et sujettes à interprétations diverses ; de la gestion 
humaine requérant des qualités particulières. 

 
o Des missions accumulées à d’autres (coordo ULIS + coordo 

PIAL…) sans temps supplémentaire… la gestion humaine 
demande beaucoup de temps et de disponibilité… 

 

 Un manque de suivi, d’écoute et d’accompagnement pendant ces 
premiers mois 
 
o Pourquoi ne pas avoir suivi quelques équipes sur une semaine pour 

observer, noter les difficultés ou les incohérences, puis aider à 
remettre un peu de bon sens ? Faute de personnel ? Faute de recul ? 
Faute de volonté ? Le travail des coordinateurs.trices fera-t-il l’objet 
d’une évaluation et d’une possible remédiation ? 
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o La référente AESH a dispensé des heures d’information en directions 

d’équipes AESH… qui ne répondaient pas aux besoins… 
 

Quelles sont ses missions exactes ? Quand se déplace-t-elle dans un 
Etab. ? Quel rôle par rapport au PIAL / formation ? 

 
o Des Emplois du temps dont la gestion a d’abord été confiée aux AESH 

même puis repris et modifiés entièrement par la coordinatrice…en 
janvier et sans plus d’harmonisation et de bon sens. Conséquences : 
des AESH, des élèves et des enseignants perturbés… une défiance 
installée. 

 

 Estimation des besoins ?  Vous nous avez dit que les besoins avaient été 
évalués et ajustés à la rentrée. Par qui et comment ?  
 

o Les besoins de l’Établissement, du projet, des enseignant.es ou des 
élèves ? 

o Les élèves en situation de handicap ne peuvent pas être 
comptabilisés, divisés, numérisés… Certains ont besoin de stabilité 
et de régularité dans l’accompagnement, d’autres demandent 
qu’on les lâche un peu, d’autres encore ont des besoins qui 
fluctuent même au cours de l’année. 

o Comment expliquer que des équipes soient trop importantes / 
heures d’accompagnement ?  Cela pose d’ailleurs des problèmes 
réels et concrets : plusieurs AESH dans la même salle de cours ; des 
AESH avec des emplois du temps d’accompagnement incomplet… 

 
Et les besoins des AESH ?  

 

 Qui les entend et comment sont-ils pris en compte ? Pas facile pour eux 
de s’adresser à la bonne personne… et trop souvent mal reçu.es ! 
 

o La coordinatrice interne ? 
o La chef d’Etab 
o L’IEN de circonscription 
o L’IEN ASH ? 
o Le coordo de la DSDEN ? 
o Les secrétaires de la DSDEN ? 
o La référente AESH ? 
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 Temps de travail : dans le PIAL, la mutualisation nécessite de la 
coordination entre les AESH. Certains établissements ont établi 1H 
« PIAL » / semaine. Mais ce RV qui réunit tous les AESH sert surtout à la 
coordinatrice pour faire passer ses demandes. Difficile d’être entendu. 
Impossible d’échanger sur les élèves accompagnés. 
 

 Lieux de travail : salle des profs / salle des AESH… Un lieu commun 
permet d’avoir des échanges et d’adapter l’accompagnement au cours… 
impossible d’échanger entre deux heures de cours ! 
 

 Des situations en dehors des clous liées au PIAL : 
 

o Nouvelles missions pour les AESH :  
 créer des grilles d’observation et les compléter pour les 

remettre à la coordinatrice… 
 remplir une fiche de prescription qui remplace le Gevasco 

sur pronote… pour une lecture plus aisée pour les profs. 
 Définir son propre travail sur heures restantes, le consigner 

dans un cahier individuel 
 Participation aux « devoirs faits » avec tous les élèves pour 

compléter l’emploi du temps 
 Participation à la remédiation (AP), pendant les 

permanences et en individuel. 
o Des AESH en charge de l’acc de 5 élèves et parfois plus… (Allons-

nous définir un nombre max ?) 
o Des élèves accompagnés par 6 AESH différents 
o 3 AESH dans le même cours 
o Accompagnant modifié au milieu du cours de sciences (1h puis rien 

ou 1h puis 30 min avec un autre AESH) 
o Accompagnement d’un élève 1 h par semaine / 1 heure toutes les 

deux semaines 
o Une élève de 3ème qui n’en veut plus se retrouve avec 6 AESH 

différentes et le même nombre d’heures d’acc.. « c’est pas elle qui 
décide ! » 

o Un 2ème AESH imposé à un élève qui exprime son opposition. 
 
Peu de familles interviennent mais, quand elles commencent à poser des 
questions, on augmente le temps d’accompagnement… dommage pour les 
autres…. 
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Pour la FSU17, il faut arrêter tout de suite le processus et prendre au moins 
une année pour évaluer les situations, réfléchir avec les équipes à la notion de 
mutualisation, définir des projets spécifiques à chaque Établissement, évaluer 
les besoins et la faisabilité en terme de moyens…  
La baisse systématique des heures d’accompagnement pour l’élève est 
indigne. 
La personnalité du ou de la coordinatrice du PIAL semble influer en 
profondeur la qualité du fonctionnement et des conditions de travail des 
AESH. 
 
Dans le 1er degré, un bilan de l’expérience doit être mené de manière très 
concrète, avec les enseignants, le coordo et avec les AESH du PIAL. 
 
La FSU continue d’exiger un statut de la fonction publique, un salaire décent et 
une formation professionnalisant pour ces personnels devenus indispensables 
à l’Éducation Nationale. 
 


