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L’inspecteur d’académie et le recteur contraints de renoncer  

au report des signatures de contrats d’AESH prévues à partir du 1er avril ! 
 

 
Certains collègues, embauchés l’année dernière dans le cadre d’un contrat aidé de type PEC (Parcours 
Emploi Compétences), voyaient ce contrat se terminer au 31 mars.  
 
Dans le cadre de leur "stabilisation", ils devaient signer un contrat d’AESH à compter du 1er avril. Le 
statut d’AESH n’est certes pas la panacée mais c’est un contrat de droit public, pouvant déboucher sur 
un CDI. Or, ces personnels ont reçu un mail de la DSDEN leur indiquant qu’au vu de la « situation 
actuelle », ils ne pourraient signer leur contrat d’AESH et qu’ils pouvaient donc contacter Pôle Emploi.  
 
Il n’y a pas de petits profits ! 
 
Et pourtant le vade-mecum sur la continuité pédagogique dans le cadre de l’épidémie de Covid19, 
publié par le ministère, indique : « La notification d’une aide humaine ne peut être remise en cause. 
C’est une décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). » 
 
Pour la FNEC-FP FO il était inacceptable que l’inspecteur d’académie profite de l’épidémie actuelle pour 
envoyer des collègues au chômage ! 
 
La FNEC-FP FO s’est donc adressée dès le 22 mars à l’inspecteur d’académie pour que ces personnels 
soient recrutés en tant qu’AESH dès le 1er avril et a recensé durant la semaine plusieurs situations 
précises de collègues à qui la signature d’un contrat d’AESH était refusée.  
 
Le recteur a ainsi été contraint de répondre lors du comité technique académique convoqué en vidéo-
conférence vendredi 27 mars. 
 
Il a indiqué que finalement tous les personnels concernés signeraient – à distance - leurs contrats 
d’AESH mi-avril et que ceux-ci auraient un effet rétroactif à compter du 1er avril. Les collègues 
percevront bien l’intégralité de leur rémunération AESH du mois d’avril, avec néanmoins quelques jours 
de retard. 
 
La FNEC-FP FO se félicite de ce recul et sera vigilante sur le fait que tous les personnels concernés soient 
bien contactés pour signer leur contrat d’AESH. 
 
La FNEC-FP FO invite les personnels à rejoindre le syndicalisme libre , indépendant et efficace en se 
syndiquant à FO ! 
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