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Lyon, le 11 février 2022 
 

A l’attention de Monsieur l’inspecteur d’académie 
Copie à la DPA 

 
Objet : accompagnement des élèves par les AESH sur le temps méridien 

 
Monsieur l’inspecteur d’académie, 

 
Plusieurs collègues AESH ont sollicité le SNUDI-FO concernant l’accompagnement des élèves sur le 
temps méridien. Certains d’entre aux subissent en effet des pressions de la part des structures de 
l’Education nationale, en l’occurrence les référents PIAL, pour accompagner les élèves sur le temps 
méridien. 
 
Certes la cour d'appel administrative de Nantes avait statué en 2018 que la prise en charge d'un AESH 
par l'État, obligatoire sur le temps scolaire, s'étendait également au temps périscolaire, rejetant alors 
l'appel dirigé contre le jugement rendu par le Tribunal administratif de Rennes par le ministre de 
l'Éducation nationale. 
 
Pour autant, dans un arrêt du 20 novembre 2020, le Conseil d'État a cassé cette décision, énonçant que 
la rémunération des AESH, agents publics de l'État, incombe à la structure organisatrice de l'activité 
pendant laquelle ils accompagnent les enfants. Ainsi, le financement de l'accompagnement des enfants 
en situation de handicap pendant la pause méridienne, et donc essentiellement le temps de 
restauration, incombe à l'organisme responsable de celle-ci. 
 
Les AESH ne peuvent donc intervenir sur le temps méridien que s’ils le souhaitent et que s’ils sont 
rémunérés par la municipalité dans la cadre d’une activité distincte du contrat d’AESH qu’ils ont signé 
avec l’Education nationale. Ce complément de rémunération est d’ailleurs bien souvent nécessaire 
pour ces personnels. 
 
Nous vous demandons donc de bien vouloir rappeler ces éléments aux circonscriptions et aux 
coordonnateurs PIAL. 
 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer l’expression de mes salutations respectueuses. 
 

Jane Urbani, secrétaire départementale du SNUDI-FO 
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