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Compte-rendu de l’audience FO 
 à la DSDEN concernant les AESH 

jeudi 24 mars 

L’administration était représentée par M. 
MULLER, IA Adjoint, Mme BUTHAUD-FORRAT 
et M. ALCARAS, IEN ASH et M. PACCAUD, chef 
de la DPA. 
 
En préalable, la délégation de la FNEC FP-FO, 
composée de Nathalie SAVEY, AESH à St-Fons, 
Fabienne YVORRA-LAROUX, AESH à Vaulx-en-
Velin, Frédéric ARSANE, enseignant à 
Villeurbanne et Jane URBANI, directrice 
d’école à Lyon8, a rappelé son opposition 
l’inclusion systématique.  
 
Les remontées des collègues AESH et 
enseignants sont claires : l’inclusion scolaire 
systématique gâche l’avenir des élèves. 
Nombres d’AESH se demandent s’ils vont 
continuer tellement leurs conditions de travail 
sont difficiles : les collègues prennent des 
coups, se font insulter. Les accidents du 
travail se multiplient ! 
 
En réponse, l’inspecteur d’académie adjoint s’est réfugié derrière le discours institutionnel : Le législateur a décidé l’école 
inclusive. Selon lui, c’est le devoir de l’école de la République d’accueillir tous ces enfants. Il s’est dit « être fier » des 
réalisations dans le département du Rhône où plus de 17 000 élèves en situations de handicap sont accueillis dans les classes.  
 
Il se félicite que l’académie ait « mis les moyens » :  Le nombre d’enseignants référents a été augmenté, à la rentrée, il y aura 
62 ERSH (soit 1 de plus !) dans le département (soit 280 élèves par ERSH !). Des ULIS ont été créées dans le premier et le 
second degré. Elles permettent d’accueillir les élèves handicapés. L’inspecteur d’académie adjoint s’est vanté de la création 
d’unités d’enseignement pour troubles autistiques. 
 
Plus personne ne peut ignorer les problèmes que posent l’inclusion systématique. Même les parents d’élèves commencent à 
réaliser que cela ne peut être la réponse dans certaines situations. Rappelons que les places en IME et en ITEP manquent 
cruellement : 657 élèves étaient l’an dernier en attente de place dans ces établissements. Personne ne peut se satisfaire de 
cette situation de chaos dans les écoles. Par ailleurs, l’inspecteur d’académie adjoint s’est bien gardé de communiquer sur le 
nombre actuel d’élèves en attente de places en établissement spécialisés et pour cause, 1 demi-poste dans ces structures 
spécialisées va être supprimé, et 1 seul poste d’ULIS a été créé pour la rentrée scolaire 2022. 2 postes d’unités 
d’enseignement pour troubles autistiques en maternelle sont certes créés , mais c’est une goutte d’eau au regard des besoins 
du département !  



Recrutement des AESH dans les PIAL 
 

FNEC FP-FO : Selon nos remontées, il manque des AESH dans 
certains PIAL et selon les PIAL, des recrutements sont effec-
tués, tandis que dans d’autres, ça n’est pas possible. Pourquoi 
certains PIAL ont-ils la possibilité de recruter et dans d’autres 
non ? 
Selon l’IA adjoint, la DSDEN disposerait d’outils de suivi, qui 
permettraient de voir si les PIAL sont en tension ou pas en 
regard des notifications qui arrivent au fil de l’eau. Il n’a ce-
pendant pas pu nier les tensions lorsque plusieurs nouvelles 
notifications arrivent.  
Selon l’administration, les AESH ne sont pas déplacés d’un 
PIAL à l’autre et la difficulté à recruter est réelle, et ce, malgré 
le travail avec pôle emploi et les collectivités territoriales. L’IA 
adjoint se désole que même des chefs d’établissements du 
second degré au cœur de la métropole n’arrivent pas à recru-
ter. 
 
FNEC FP-FO : L’inspecteur d’académie avait indiqué en novembre qu’une une cinquantaine de postes d’AESH étaient non pour-
vus, ce qui aurait empêché à l’académie de demander des moyens supplémentaires au ministère. Qu’en est-il à ce jour ? 
L’IA Adjoint répond que des AESH ont démissionné et que des recrutements en cours, donc le volume de recrutement n ’est pas 
atteint. 
 
FNEC FP-FO : Donc, il y a quand même une partie des postes vacant que vous ne pouvez pourvoir du fait du manque de candi-
dats ? 
Selon l’administration, ces postes ne seraient pas vacants pendant des semaines. 
 
En réalité, il y a une redistribution de poste d’AESH d’un PIAL à la faveur de démissions et de départs qui servent de variable 

d’ajustement pour l’administration : plus de 500 recrutements d’AESH ont été opérés depuis août 2021, suite à des démis-

sions, quoi d’étonnant à cela quand on voit les conditions de travail et leur salaire ! 500 AESH, correspondent environ à 1/8e 

de la totalité des AESH du département qui ont démissionné ! Par ailleurs, on retrouve bien là la logique du PIAL, puisqu’on 

prend aux uns pour donner aux autres ! 

Remboursement des jours d’arrêts maladie - AESH employés par la DSDEN 
 

FNEC FP-FO : En cas de congé dépassant les 3 jours (maladie ou autre) les AESH recrutés par l’Etablissement employeur perçoi-
vent directement leur traitement. Les AESH ne doivent donc rien reverser à l’employeur. 
Pour les AESH employés par la DSDEN, il n’y a pas subrogation. C’est-à-dire que l’organisme de sécurité sociale verse à l’agent 
les indemnités journalières de sujétion spéciale. Ce versement prenant du temps, la totalité de la rémunération est versée 
dans un premier temps par la DSDEN à l’agent. Puis elle les reverse à l’organisme de sécurité sociale. La DSDEN déduit alors le 
montant des IJSS du montant des payes. Les AESH employés par la DSDEN doivent donc rembourser le montant des IJSS à la 
DSDEN. Ce qui implique parfois de sommes importantes à rembourser en cas de congés longs pour les AESH concernés ! 
Réponse de l’administration : L’Etat n’a pas la subrogation pour ses propres salariés. Le chef de la DA dit être conscient des con-
séquences pour les AESH, mais n’aurait pas la possibilité d’intervenir sur ce point.  
 
FNEC FP-FO : Pourquoi des AESH sont-ils recrutés par les EPLE et d’autres par la DSDEN ? 
Réponse de l’administration : Cela tient en partie à l’histoire des recrutements. Tous les CDI sont gérés par la DSDEN. La loi de 
finance de 2012 a pris cette décision. Les AESH recrutés dans le passé par les collèges dépendent du lycée de la Martinière. Tous 
les nouveaux postes sont recrutés par le lycée Lumière. Si le démissionnaire est géré par la DSDEN, son remplaçant est recruté 
par la DSDEN. 
 
FNEC FP-FO : La non subrogation met les collègues en difficulté.   
Réponse de l’administration : le chef de la DPA dit ne pas avoir de solution. Il y a parfois intervention du service social, mais juri-
diquement, il n’y n’a effectivement pas cette subrogation. 
 
Le ministère n’est-il pas au courant de cette situation ? En tout cas, rien n’est fait pour que cela change ! Pour la FNEC FP-FO, 
cette situation est inacceptable. La fédération intervient auprès du ministère de la fonction publique et celui de l’éducation 
nationale afin que l’Etat subroge pour les AESH recrutés par les DSDEN. La FNEC FP-FO revendique également l’intégration 
des AESH à un statut de la fonction publique. 



Accompagnement des élèves sur le temps de restauration 
 

FNEC FP-FO : Les AESH ont signé pour la plupart un contrat de 26 heures. Dans le premier degré, ils travaillent 24 heures selon 
le temps de présence en classe des élèves et il reste 2 heures dévolues principalement aux temps d’accueil avant la classe. Or, 
un certain nombre d’AESH ont été sollicités pour accompagner les élèves sur temps de cantine, sur ces 2 heures, le tout sans 
contrepartie financière ou horaire !.  
Ceci est en contradiction avec le vadémécum AESH de l’académie de Lyon qui précise en page 7 que : « Dans les écoles du 1er 
degré, le temps de classe est de 24 heures hebdomadaire. Les deux heures supplémentaires vous permettent d’accompagner 
les élèves qui en ont besoin durant les temps d’accueil du matin et de l’après-midi. Elles doivent être réparties sur les 4 jours 
de classe de la semaine. »  
Par ailleurs, l’avis du Conseil d’Etat du 20 novembre 2020 indique qu’il revient à la collectivité territoriale de rémunérer les 
AESH qui accompagnent les élèves sur le temps de restauration. 
En conclusion, personne ne peut obliger nos collègues AESH à accompagner des élèves sur temps de cantine, et ceux qui le 
souhaitent doivent être rémunérés et signer un contrat avec la Mairie ! 
Selon l’IA adjoint, il n’y aurait pas de problème quant au droit du travail. Il faut 26 heures sur le temps élève. Il fait donc fi de ses 
propres directives ! 
Pour la FNEC FP-FO, l’IA ne peut ignorer que des situations sont hors la loi. D’ailleurs le document de travail du prochain VA-
DEMECUM qui sera étudié le 30 mars 2022 précise à propos de la pause méridienne : 

Le paragraphe est complété comme suit : 
 
Si vous accompagnez un élève sur la pause méridienne, vous êtes rémunéré par la collectivité territoriale avec qui un second 
contrat sera signé. Dans le premier degré, il s’agit de la commune ; dans un collège, il ‘s’agit du conseil départemental ou de la 
métropole et dans les lycées, il s’agit du conseil régional Auvergne Rhône Alpes. 
Le ministère de l’éducation nationale étant votre employeur principal, il convient d’établir une demande de cumul d’activité : 
https://www.ac-lyon.fr/accompagnants-des-eleves-en-situation-de-handicap-aesh-121914 

La FNEC FP-FO qui participera au Groupe de Travail du 30 mars sur le VADEMECUM informera la profession sur ce point ! 
Mais tout laisse à penser que notre analyse était la bonne malgré les tentatives de pression de l’administration ! 
 
Saisissez le syndicat pour toute question ou problème ! fo.snudi69@gmail.com 

Contrat de travail, CDD et CDI  
 

FNEC FP-FO : Les renouvellements de con-
trats CDD et CDIsation sont en cours. Il 
semble que l’ancienneté en tant qu’AVS en 
CUI, ou PEC ne soit pas prise en compte pour 
l’ancienneté des AESH.  
 
Réponse de l’administration : L’ancienneté 
acquise en contrat aidé n’est pas reprise 
dans l’ancienneté car les contrats aidés sont 
de droit privé. 
 
Pour la FNEC FP-FO, cette situation est inac-
ceptable. Les contrats aidés doivent être 
repris dans l’ancienneté des AESH ! 
 

Evaluation des AESH fin de CDD ou CDIsation 
 

FNEC FP-FO : Des directeurs sont sollicités par des IEN pour les entretiens de fin de CDD (à l’issue des 3 ans de CDD) et CDIsa-
tion (à l’issue des 6 ans de CDD) afin qu’ils évaluent les AESH. Nous vous demandons de rappeler qu’il revient aux IEN de pro-
céder à l’entretien d’évaluation. 
 
L’IA adjoint justifie ces sollicitations par le fait que L’IEN n’est pas en contact direct avec les AESH. Il prend appui sur les person-
nels qui sont dans les écoles. Les directeurs ne sont pas les évaluateurs. 
 
La FNEC FP-FO a demandé à l’IA adjoint de rappeler aux IEN que les directeurs ne sont pas des évaluateurs. Les directeurs 
qui ont, par ailleurs, bien d’autres taches à effectuer dans le cadre de leur fonction ! 

https://www.ac-lyon.fr/accompagnants-des-eleves-en-situation-de-handicap-aesh-121914
mailto:fo.snudi69@gmail.com


Formation  
 

FNEC FP-FO : Des AESH nous indiquent qu’ils n’ont toujours pas leurs 60 
heures de formation pourtant avec 2 à 4 ans d’ancienneté dans la fonc-
tion. Par ailleurs, ces collègues nous disent qu’ils ont besoin d’une forma-
tion plus ciblée sur les besoins identifiées durant leur pratique déjà. 
 
Réponse de l’administration : Nous devons assurer la formation des AESH 
à hauteur des 60 heures. On est dans une logique de professionnalisation. 
S’il y a des structures particulières sur lesquelles il faut qu’on ait un regard 
attentif, faites-nous remonter. On ajoute les formations aux AESH dès 
qu’on a connaissance d’un manque. . Il y a des choses sur le plan de la for-
mation qui ont été mises en suspend du fait de la suspension. Il faut qu’on 
trouve des modalités pour ces personnes. Il y a aussi la formation continue. 
 
Pourtant, il y a un an jour pour jour, nous vous avons fait remonter que des AESH n’ont pas eu leurs 60 heures de formation. 
Elles ne les ont toujours pas. Si vous n’avez pas eu à ce jour de formation, faites appel à FO : fo.snudi69@gmail.com 
 

Indemnités REP et REP+ 
 

La délégation de la FNEC FP-FO a réaffirmé que les collègues AESH doivent pouvoir percevoir les primes REP et REP+. L’IA ad-
joint a indiqué avoir pris note de cette revendication. 

Situations d’inclusion intenables : La FNEC FP FO portent les revendications d’école 
 

Lors de cette audience, la FNEC FP-FO a souhaité présenté des situations d’école qui sont intenables afin que des mesures 
d’urgence soient prises par l’administration.  
L’IA adjoint a dans un premier temps a évoqué le CHSCTD, feignant de croire que les situations étaient examinées lors de cette 
instance. 
La délégation FO a insisté pour que ces écoles soient entendues dans leurs revendications : placement d’un élève en ITEP, ac-
compagnement d’AESH à hauteur des notifications, IP déposée par l’IEN et non par la directrice. 
L’IA adjoint a pris l’engagement de revoir ces situations avec la plus grande attention. Dont acte ! 
 
Le FNEC FP-FO revendique : 

 l’augmentation des rémunérations de toutes et tous les AESH sur toute leur carrière, avec comme objectif l’alignement 
sur la grille de catégorie B ; 

 la prise en charge tous les déplacements et revaloriser les indemnités kilométriques ; 

 la garantie pour les AESH de la possibilité de travailler à temps complet pour vivre de leur travail ; 

 l’abandon des PIAL et la politique de mutualisation des moyens ; 

 la création d’un véritable statut de la Fonction publique pour reconnaître le métier d’AESH ; 

 l’accès à des formations qualifiantes à la hauteur des missions ; 

 le recrutement des AESH qui manquent pour permettre à tous les élèves en situation de handicap de bénéficier d’un 
accompagnement qui correspond pleinement à leurs besoins 

   
Nous invitons les collègues à signer la pétition nationale lancée par la FNEC FP-FO et la FCPE pour la satisfaction de ces re-
vendications, à la faire signer et à nous faire remonter les signatures. (cliquez ici) 

Syndiquez-vous à FO ! 
 
La cotisation syndicale AESH à FO est de 60€ pour une année. 66% de votre cotisation vous seront rendus en crédit d’im-
pôts. Vous récupérerez donc 40€ et votre cotisation syndicale ne vous reviendra au bout du compte qu’à 20€ 
 
Vous pouvez effectuer votre règlement : 

 soit par prélèvement automatique en nous indiquant en combien de prélèvement vous souhaitez régler votre cotisa-
tion (entre 1 et 6) 

 soit par chèques (en 8 chèques maximum) en indiquant au dos des chèques la date à laquelle vous souhaitez que ces 
chèques soient encaissés  

 
Alors n’attendez plus, adhérez à FO pour vous informer, pour vous défendre, pour vous organiser ! Envoyez-nous un mail 
pour recevoir un bulletin d’adhésion : fo.snudi69@gmail.com 
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