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Ce n’est pas de « référents » dont les AESH ont besoin  
mais d’un vrai statut, d’un vrai salaire et de l’abandon des PIAL ! 

 
Un groupe de travail ayant pour ordre du jour la question des  AESH « référents » s’est tenu jeudi 17 
juin dans les locaux du rectorat de Lyon. 
Ainsi, au lieu d’ouvrir des discussions sur un vrai statut et un vrai salaire pour les AESH, revendications 
exprimées lors des rassemblements du 24 mars, du 8 avril et du 3 juin, le recteur, représentant du 
ministre convoque une réunion sur les AESH « référents » ! 
En quoi consiste cette nouvelle fonction ? Quel est son rôle ? 
 

26 AESH référents pour 190 PIAL et 5600 AESH… 
 

La DRH a indiqué en préalable les moyens dont dispose l’académie pour ces postes d’AESH référents : 
4 ETP (Equivalent temps plein de 39h) soit 156 heures hebdomadaires. 
Il y aura donc à compter du 1er octobre 2021, 26 AESH référents déployés sur l’académie : 

- 6 pour le 01 
- 7 pour le 42 
- 13 pour le 69 

Rappelons qu’il y aura plus de 5600 AESH dans l’académie ! 
 

La FNEC FP-FO a demandé combien de PIAL devront « couvrir » chaque AESH Référent à la DRH de 
l’académie. A cette question la réponse a été plus que floue de la part du Rectorat… 
 

Pour l’Ain, il pourrait y avoir un AESH référent par « thématiques » : école maternelle, autisme, lycées 
professionnels, AESH CO ULIS écoles, AESH CO ULIS collèges, milieu ordinaire… 
Dans le Rhône, manifestement, cette question n’a pas été préparée ! Quoi qu’il en soit, on peut 
constater que 13 AESH référents seront recrutés, pour aider les AESH des 105 PIAL que compte le 
département, soit 8 PIAL par AESH référent ! 
Dans la Loire, l’IEN ASH annonce que les AESH référents seront répartis pour être en proximité des 
acteurs de terrain. 
 

Devant la confusion crée par ces réponses contradictoires, la directrice de l’école inclusive indique que 
les AESH référents auraient principalement pour mission d’accompagner les AESH débutants ! 
 

6h supplémentaires rémunérées 2,43€ brut de plus que les autres… 
 

Pour exercer sa mission, et en plus de l’accompagnement aux élèves en situation de handicap, le 
référent AESH se verra proposer un avenant de 6 heures hebdomadaires supplémentaires, 
correspondant à 15% de temps en plus. 
 
Par exemple, un AESH qui a actuellement un contrat de 26 heures (correspondant à un temps partiel 
de 66%), devra 32 heures à l’employeur, soit un contrat à temps partiel de 81% : il devra accompagner 
des élèves durant 26 heures et sera référent pendant 6h 
 
Ces 6 heures supplémentaires sur 41 semaines (soit 246 heures par an) donneront lieu au versement 
d’une indemnité annuelle de 600€ brut versée mensuellement (soit 50€ brut par mois). L’AESH 

mailto:fo.snudi69@gmail.com


référent percevra donc pour ces 6 heures supplémentaires  2,43€ brut par heure ! Une misère au 
regard des missions qui seront confiées à ces AESH : 

 Apporter une aide professionnelle et technique relative aux missions des AESH ; contribuer, 
lorsque nécessaire, à la compréhension de situations 

 Accompagner de manière ponctuelle ou suivie les AESH nouvellement nommés 

 Soutenir des AESH en difficulté 

 Contribuer à l’élaboration, partager et diffuser les outils et les bonnes pratiques 
professionnelles 

 Participer à la formation initiale et continue des AESH en repérant des besoins spécifiques ou 
en apportant un témoignage d’expérience 

 Aider à la coopération au sein du PIAL 
 

Sans compter les 30 heures de formations que devront suivre les AESH référents, le plus 
vraisemblablement durant les vacances ! en effet, l’indemnité est prévue pour 6h sur 41 semaines, 
l’année scolaire compte 36 semaines. Les AESH référents devront donc 5 x 6h en dehors de l’année 
scolaire… Difficile dans ces conditions d’envisager un cumul d’activité ! 

 

Des AESH référents sans frais de déplacements, choisis à la tête du client !  
 

Pour ce qui est des frais de déplacements, la réponse de la DRH est très claire, il n’y en aura pas, 
puisque les AESH référents ne se déplaceront pas sur le terrain pour venir aider leurs collègues. 
 

Ils communiqueront avec leurs collègues par mail ou téléphone ou visio. Un téléphone portable et un 
ordinateur seront mis à disposition de chaque AESH référent. 
 

Les AESH référents seront recrutés après appel à candidature (juin à aout 2021). Une ancienneté de 3 
ans minimum est requise. Pour le reste, ce sera le fait du prince pour déterminer quels seront les AESH 
choisis pour être référents ! 
 

Poursuivons la mobilisation pour obtenir un vrai statut et un vrai salaire pour tous les AESH,  
pour l’abandon des PIAL ! 

 

Plutôt que de répondre enfin aux revendications des AESH (un vrai statut de fonctionnaire, un vrai 
salaire, l’abandon des PIAL) le ministère crée une les AESH référents afin que quelques AESH choisis 
par les IA-DASEN gèrent les difficultés de tous les autres pour 2,43€ brut de plus par heure !  
 

Qui peut croire que la création des AESH référents réponde aux problèmes posés par les AESH ? Qui 
peut croire qu’elle règle les problèmes engendrés par les PIAL (AESH ballotés d’une école à une autre, 
diminution des heures d’accompagnement dues aux élèves).  La réalité est que ces postes sont une 
vaste supercherie ! 
 

Après les rassemblements du 24 mars, du 8 avril et du 3 juin, la FNEC FP-FO est prête à augmenter le 
rapport de force, dans l’action commune, pour la satisfaction les revendications : 
- L’intégration des AESH dans un corps de la Fonction publique et l’ouverture immédiate de 
négociations salariales ! 
- Le versement des primes informatique, REP et REP+ pour les AESH ! 
- 183€ d’augmentation indiciaire nette mensuelle comme ce qu’ont obtenu les personnels de la 
fonction publique hospitalière ! 
- 24h payées comme un temps complet à 100% ! 
- Le recrutement de personnels AESH à la hauteur des besoins ! 
- la création de postes et de places dans les établissements spécialisés ITEP, IME ! 
- l’abandon des PIAL ! 
 
La FNEC FP-FO invite tous les AESH à se syndiquer à Force Ouvrière pour préparer les futurs combats ! 


