
La circulaire n° 2014-083, parue au Bulletin officiel du 10 juillet 2014, cadre les conditions de recrutement
et d’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap-AESH. Nouvelle étape de
professionnalisation des AVS, elle ne met pas fin à la précarité.

Des conditions de recrutement qui ne permettent pas
de mettre fin à la précarité
Seuls les Assistants d’éducation (AED), ayant totalisé 6
années sans interruption supérieure à 4 mois dans la
mission d’accompagnement des élèves en situation de
handicap sont éligibles au CDI. En sont exclus, ceux qui
ont effectué leur mission en contrat de droit privé (CUI),
ou qui ont exercé d’autres missions.
Dans la plupart des cas, les contrats en CDD continuent
d’être conclus jusqu’au 31 août pour la durée d’un an,
alors que l’article L. 917-1 du code de l’éducation,
mentionne que les CDD peuvent être conclus pour une
durée maximale de trois ans.
En tant qu’agent non titulaire CDIsé, aucune mutation
n’est prévue : si vous déménagez dans un autre dépar-
tement, vous ne pourrez retrouver un emploi que si le
budget de la nouvelle académie le permet.

Temps partiels imposés et salaires de misère
La quotité de travail devant être au moins égale aux
contrats CDD, de nombreux personnels AESH recrutés
en CDI à la rentrée sont soumis à un temps partiel imposé.
Lors de leur premier recrutement en CDD, les person-
nels AESH sont rémunérés à l’indice 313 (1 239,48  €
net pour un temps plein). Cette rémunération fera l’objet
- pour une éventuelle augmentation - d’un examen triennal

A Poitiers, une collègue AVS, après six ans
de dur labeur en CDD, s’est vue refuser le
bénéfice du CDI AESH. Le rectorat appuyait
sa décision sur un rapport de chef d’établis-
sement, pourtant très contestable. L’affaire
a été portée devant le tribunal administratif,
qui a suspendu la décision rectorale. La col-
lègue a ainsi pu obtenir son CDI !!

Informez-vous, contactez-nous :
 une question, un problème concernant
votre contrat, vos conditions de travail,

votre salaire…

Vous êtes en école maternelle ou élémentaire

SNUipp
snu16@snuipp.fr      05 45 95 48 09
snu17@snuipp.fr      05 46 42 52 26
snu79@snuipp.fr      05 49 73 12 52
snu86@snuipp.fr      05 49 01 36 71

Vous êtes en collège ou lycée
SNES POITIERS

s3poi@snes.edu        05.49.01.34.44

CGT Educ’action
ursen.cgt.poitiers@free.fr             06 08 51 52 26

        ou 06 03 60 63 59

Mercredi 8  octobre
à 14h30

16 avenue du parc d’artillerie  à Poitiers

Réunion d’information
ouverte à tous

En toutes circonstances, un seul conseil : Ne pas rester isolé, contactez vos syndicats

 

au cours duquel sont appréciées la valeur professionnelle
et la manière de servir. Les personnels AESH verront, au
mieux, leur salaire augmenter de 198 € sur l’ensemble
de la carrière.
La FSU et ses syndicats SNES SNUipp et SNUEP, ainsi
que la CGT Educ’action, dénoncent la poursuite de
l’embauche en contrats précaires des personnels
AESH et la pérennisation de cette précarité.
 Elles revendiquent :
-La fin de la précarité pour les personnels remplissant les
missions d'accompagnement des élèves en situation de
handicap ;
-La création d’un nouveau métier sous statut de la fonction
publique répondant aux missions d’AESH assorti d'une
grille indiciaire qui permette une progression salariale
jusqu'à 1,56 fois le SMIC (grille des agents de catégorie
B) ;
-Un temps de travail à temps complet qui intègre les
temps de réunion de synthèse des équipes de suivi de
scolarité, de concertation avec les enseignants, de
préparation...
-Une véritable formation débouchant sur un diplôme de
niveau bac minimum (niveau IV) ;
-La continuité du service public grâce à un volant de
remplaçants et à un mouvement des personnels vers
d’aut res départements.



La FSU et la CGT Educ’action sont  présentes et vous
représentent à tous les niveaux de décisions :

 établissement (dans les collèges et lycées le Conseil d’Administration)
 académique (Poitiers) dans 2 instances : CCP (3 sièges sur 5) et CTA (5 sièges sur 10)
 national : le comité technique ministériel

La Commission Consultative Paritaire est consultée sur les décisions individuelles relative
aux licenciements, sanctions disciplinaires et toute question d’ordre individuel relative à la situation
professionnelle. Elle est informée de l’évolution des effectifs, des conditions de mise en oeuvre
des règles relatives à l’évaluation et à la formation.

Le Comité Technique Académique traite de l’organisation et du fonctionnement des
administrations, établissements ou services, la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois
et des compétences, l’égalité professionnelle, la lutte contre les discriminations, la formation et
le développement des compétences professionnelles, l’insertion professionnelle…

Circulaire n° 2014-083 : «Il vous appartient de définir selon quelles modalités la rémunération
des AESH évoluera à l’intérieur de l’espace indiciaire fixé par l’arrêté, notamment en précisant la
périodicité des entretiens, les conséquences à tirer de leurs résultats et de l’analyse de la manière
de servir des agents. Les modalités ainsi définies seront présentées au comité technique
académique.»

Les instances académiques et nationales seront renouvelées cette année par le vote de
l’ensemble de la profession du 27 novembre au 4 décembre.

En 2014, à Poitiers, la FSU et la CGT Educ’action s’associent
pour encore mieux vous représenter.

CCP : votons FSU/CGT

    Vos représentants FSU actuels à la CCP :

Titulaires :
STRAEHLI Barbara, Collège A Brouillet COUHE
MOUSNIER Marie-Claire, Ecole de Relette MAGNAC/ TOUVRE
FREDOU Laurent, Collège Mendès-France SOYAUX

Suppléants :
VIGNEAUD Vanessa, Collège J Rostand NEUVILLE
TOURNIER Elsa, LP le Dolmen POITIERS
MACHET Marie-Paule, Collège G Philipe CHAUVIGNY


