
SNUDI-FO  

214 Avenue Félix Faure 69003 LYON 
tel: 06 51 22 50 86 ou 04 72 34 56 09 fax: 04 72 33 87 18 

e-mail : fo.snudi69@gmail.com site : http://69.fo-snudi.fr 

 
 

 
Compte-rendu de l’audience du SNUDI-FO à l’inspection académique 

 concernant les AESH et EVS le jeudi 29 novembre 
 
 

Jeudi 29 novembre, une délégation du SNUDI-FO, composée de deux enseignantes (une adjointe et une 
directrice) et deux EVS a été reçue par l’inspecteur d’académie sur la question des contrats aidés (AESH, 
EVS) et sur le dispositif Parcours Emploi Compétences (PEC) 
 
►Quotité de temps de travail sur 36 semaines pour les AESH 
 
La délégation a interpelé l’IA sur le fait que la DSDEN du Rhône applique une quotité de temps de travail 
réparti sur 36 semaines. 
Or, d’après la législation, l’annualisation doit être comprise entre 39 et 45 semaines. Cette disposition est 
donc illégale. 
 
Exemple : 
Un planning de travail hebdomadaire de 24h réparti sur 36 semaines correspond à une quotité de travail 
attribué de 864h, soit 53,76% d’un temps complet.  
Rémunération nette de base de 649,25€. 
Un planning de travail hebdomadaire de 24h réparti sur 39 semaines correspond à une quotité de travail 
attribué de 936h, soit 58.25% d’un temps complet.  
Rémunération nette de base de 703.47€. 
 
Contactez le SNUDI FO pour obtenir la rectification de votre quotité de temps de travail sur une base 
minimale de 39 semaines ! 
 
►Problème de non remplacement des EVS et AESH 
 
La délégation du SNUDI FO a déploré le manque de moyens de remplacement pour les EVS et AESH. En cas 
d’absence ou de départ en formation, les équipes se retrouvent démunies, les élèves ne bénéficient pas de 
l’accompagnement à hauteur des besoins notifiés.  
 
Les directeurs sont obligés de recomposer sans cesse des emplois du temps de « bricoler » et jongler avec 
les différents plannings des accompagnants présents dans l’école. Les EVS et AESH présents sur les écoles 
voient leurs emplois du temps changer sans arrêt ! 
 
L’IA répond qu’il a une enveloppe contrainte et qu’il ne peut pas dédier de moyens pour la création de 
brigades de remplacement AESH. 
 
Selon lui, une expérimentation pourrait être envisagée en mutualisant des services d’AESH sur un secteur 
(Lycée, collège ?) Les contrats de ces AESH passeraient à 27h, ils auraient alors en charge des enfants avec 
des notifications mutualisées.  L’IA indique que 80% des notifications sont mutualisées et 20% sont 
individualisées. 
 
Le SNUDI-FO ne peut accepter une telle réponse qui mutualiserait les AESH entre les différentes écoles du 
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secteur. Tout le monde serait perdant, les AESH, les enseignants et les élèves. Ce système de mutualisation 
permettrait d’éviter le recrutement d’AESH et donc des économies d’échelle sur le dos des personnels les 
plus précaires et des élèves les plus fragiles. 
 
 Le SNUDI-FO maintient ses revendications : 

- Un accompagnement individuel pour tous les élèves qui en ont besoin 
- Des contrats de 27h pour les AESH qui le souhaitent 
- La création d’une brigade de remplacement AESH 

  
► Formation  
 
Le SNUDI FO a posé le problème de la formation des EVS qui arrive souvent bien tard parfois à la fin d’un 
contrat. L’IA a reconnu l’existence de ce décalage, lié selon lui au nombre important de personnes à former… 
 
Concernant les AESH, l’IA indique que, en plus de la formation statutaire, des conférences leur sont 
proposées, 3 après-midis dans l’année (3 fois 3 heures). 
Les thèmes de ces conférences : 

- Les émotions 
- L’autisme 
- Les relations partenariales 

 
L’IA a rappelé la possibilité pour les EVS ou AESH d’assister à des formations en lien avec la problématique 
du handicap dans le cadre d’ANIM 69. Le SNUDI FO regrette que ces formations ne soient pas déductibles 
des heures de travail contrairement à la formation institutionnelle. 
 
Le SNUDI FO a soulevé le problème du mode de communication employé par la DSDEN : l’utilisation de la 
boîte académique n’est pas assez connue des EVS et AESH. Bon nombre d’entre eux ignorent son existence 
ou ne l’utilisent pas du tout. 
L’IEN ASH a répondu que les personnels accompagnants sont informés de l’existence de cette boite 
académique lors des réunions institutionnelles de rentrée... 
 
► Recrutement d’EVS dans le cadre du PEC (Parcours Emploi Compétences) 
 
Le nouveau mode de recrutement des EVS est une véritable usine à gaz. Depuis la rentrée, ce sont les 
référents PEC désignés par les IEN des circonscriptions qui sont chargés : 

- Des répertorier les candidatures 

- Envoyer les convocations pour les entretiens 

- Une fois les candidatures retenues, participer à un entretien tripartite avec Pôle Emploi ou 

CAPEMPLOI ou la mission locale 

- Envoyer le dossier de recrutement au lycée employeur. 

Toutes ces démarches alourdissent considérablement le processus de recrutement, laissant une fois de plus 
les équipes démunies, et les élèves notifiées sans accompagnement pendant plusieurs semaines voire 
plusieurs mois. Tous les « partenaires » engagés dans le PEC (Référent PEC, Pôle Emploi, Lycée employeur, 
DSDEN) se plaignent d’ailleurs de ce dispositif extrêmement lourd et couteux en temps. 
 
► Nombre d’AESH en service à ce jour sur le département du Rhône  
 
L’IA n’a pas été en mesure de nous indiquer le nombre d’AESH en service dans le département, ni le nombre 
d’AESH en CDI. Il y répondra par écrit à ces questions.  
 
La délégation du SNUD FO a dénoncé le fait qu’il faille attendre 6 ans pour qu’un AESH soient en CDI et 
d’autre part, que tous les services en tant qu’EVS ou AVS ne soient pas pris en compte rétroactivement pour 
ces 6 ans. 


