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GROUPE DE TRAVAIL DU 16 MARS 2021 : LE RECTEUR SE MOQUE DES AESH 
TOUS DEVANT L’INSPECTION ACADEMIQUE LE 24 MARS A 14H ! 

 

Ce mardi 16 mars, se tenait un groupe de travail académique en visio intitulé : « mise en place d'outils pour 
faciliter la communication ». 
Cette instance a été organisée par le rectorat de Lyon sous le format d’« ateliers créatifs » ayant pour seul but 
d’empêcher l’expression des revendications portées par les syndicats concernant les AESH. 
 
La présentation de « l’ordre du jour » de ce GT et des règles de prises paroles en témoigne : 

 

 
 
 
 

Au préalable, la FNEC FP FO a exprimé son étonnement à la lecture des points à l’ordre du jour et annoncé 
son possible départ de ces « ateliers créatifs ».  La FNEC FP FO n’est pas là pour remettre en question ses 
« idées de départ », mais pour porter les revendications de ses mandants en toute indépendance ! 
Après la phase « ice breaker » les participants ont été divisés en 4 ateliers, pour des interviews croisées ! Tout 
un programme et un bon moyen de séparer les représentants syndicaux ! 

 
Les représentants du recteur organisent cette pitrerie en feignant 

 de ne connaitre les besoins des AESH et leurs revendications ! 
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Dans un des 4 ateliers, où étaient présents des représentants de la DPA, la FNEC FP FO et d’autres 
organisations syndicales ont insisté pour lister les besoins et les revendications des AESH. 
 

Concernant les besoins en communication pour les AESH:  
- L’envoi d’un mail d’information aux coordonnateurs Pials :  enseignants, directeurs, principaux 

rappelant les fonctions des AESH au sein des équipes éducatives.  
- L’envoi des Vademecum soient fait auprès des AESH qui n’en n’ont souvent pas connaissance. Par 

ailleurs le guide des AESH de l’académie comportent des inexactitudes… 
- Le recensement des documents utiles par type de handicap dès la prise de poste (et pas 6 mois ou 

un an après) 
- Des réponses par mails ou informations dans les délais impérieux et à temps avec une meilleure 

réactivité de l’administration. 
 

D’autres revendications en lien avec la carrière, la formation et la rémunération ont été exprimées : 
- La construction d’un plan de carrière pour les AESH 

- L’intégration au statut de fonction publique des AESH 

- Des formations soient complètes c’est-à-dire qu’elles ne survolent pas les handicaps et qu’elles 
portent aussi des modules pour le collège et le lycée 

- Des formations en présentiel sur temps de travail et sans quota et que soit intégrée aussi la langue 
des signes et la manipulation de lève-malade afin que ce ne soient pas les parents qui forment les 
AESH sur ces deux derniers points. 

- Le versement de la prime d’équipement informatique de 150€ au même titre que les enseignants. Au 
vu leur salaire, les AESH devraient être équipés par l’employeur en matériel informatique (ordinateur, 
imprimante) 

- Un salaire à hauteur des compétences ; que les contrats de 24h soient reconnus comme un temps 
plein et non plus en temps partiel ! 

Réponse de la représentante de la DPA : un temps plein c’est 44h et dans les établissements on ne fait pas 44h 
mais 26h. Manifestement l’administration ignore que pour exercer à temps plein, un AESH dont le contrat sur  
45 semaines, devra effectuer un temps de service hebdomadaire de 35 heures 40 minutes. Sur une période de 
41 semaines, ce temps de service hebdomadaire devra être de 39 heures 10 minutes ! 
 

Concernant les PIAL, la FNEC FP FO a rappelé les revendications : d’abandon des PIAL et la nécessité de 
recruter des AESH à hauteur des besoins ! 
A été posé la question de changement de PIAL en cas de déménagement de l’AESH par exemple. Pas de 
réponse précise de la DPA, si ce n’est que cela serait très compliqué à organiser ! 
 

Dans un autre atelier, la mise en scène a viré au fiasco. Après un dialogue de sourds, l’animatrice a expliqué 
qu’il n’était en aucun cas question d’une audience syndicale dans cette réunion. Pas de revendication ni de 
questions ! FO et SUD ont alors quitté l’atelier. D’autres syndicats ont peut-être suivi ! 
Au retour des ateliers, les organisateurs ont annoncé que les deux prochains GT seraient annulés et repoussés 
à d’autres dates. Un mail envoyé par la responsable de la direction de l’école inclusive indique le 17 mars : Les 
modalités d'organisation proposées pour ces derniers ayant été remises en question lors de la session du 16 
mars, je vous informe que les groupes de travail prévus les 23 et 30 mars prochain sont reportés à une date 
ultérieure. 

 
POUR NOUS FAIRE ENTENDRE, TOUS AU RASSEMBLEMENT LE 24 MARS A 14H DEVANT LA DSDEN ! 

Les organisations syndicales CGT Educ’action, FNEC FP-FO et SUD Education soutiennent le rassemble-
ment qui aura lieu mercredi 24 avril à 14h devant la DSDEN du Rhône pour : 

- Engager une revalorisation des salaires et la possibilité de contrats à temps complet pour per-
mettre aux AESH de vivre dignement de leur travail : 

- L’abandon des PIAL et de la politique de mutualisation des moyens 

- Créer un véritable statut de la Fonction Publique pour reconnaître le métier d’AESH 

- Recruter massivement des AESH pour permettre aux élèves ayant des notifications d’être accom-
pagnés à hauteur des besoins 


