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Compte-rendu de la CCP plénière AESH AED du 14/10/2022 

Cette commission consultative paritaire se réunit dans une situation inédite de chaos, où 
les AESH et les AED se trouvent pris à la gorge face à la montée de l’inflation, comme les personnels 
de l’Education et tous les salariés de ce pays.  

La FNEC FP FO a continué à porter les revendications en toute indépendance lors de cette 
instance : 

-  Intégration des AESH et AED au statut de fonctionnaire d’Etat, titularisation de tous les AESH 
qui le souhaitent, 

-  Augmentation immédiate de la valeur du point d’indice a minima au niveau de l’inflation et 
ouverture de discussions pour une augmentation du point d’indice de 25% correspondant à 
la perte du pouvoir d’achat depuis 20 ans,  

- Augmentation immédiate des pensions à minima à hauteur de l’inflation.  
La FNEC FP FO rappelle que les AESH vivent toujours sous le seuil de pauvreté. 
La FNEC FP-FO s’insurge contre les différences de traitements faites envers les AESH recrutés par les 
EPLE et les AED en matière de droit à l’action sociale et revendique qu’ils soient éligibles aux 
prestations interministérielles « aide aux enfants handicapés » et « aide aux vacances ».  

 
 

Point sur les effectifs AESH dans l’académie 
 

AESH et AED dans l’académie et ses départements. 

Nous vous demandons de nous communiquer le nombre total d’AESH et d’AED employés dans notre 
académie et ses départements pour l’année scolaire 2022-2023. Nous souhaitons également savoir 
combien d’AED et d’AESH ont démissionné cet été et depuis la rentrée scolaire, et combien d’AESH 
n’ont pas été reconduit. La FNEC FP-FO revendique le réemploi de tous les AESH et AED en fin de 
contrat. 

Les services du rectorat communiquent les données suivantes : 
 

 AIN LOIRE RHÔNE ACADÉMIE 

AESH HT2 577 983 2652 4212 

AESH T2 409 617 1609 2635 

TOTAUX 986 1600 4261 6847 
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Point recrutement en date du 30/09 
 

 AIN LOIRE RHÔNE ACADÉMIE 

Recrutements effectues 
depuis 1er septembre 
2022 

80 153 409 642 

Recrutement en cours ou 
à faire 

30 16 177 223 

  
La DRH indique qu’il y a eu 350 AESH démissionnaires depuis juillet.  
FO : Concernant les non renouvellement des AESH qui devaient passer en cdisation un grand 
nombre n’ont pas été reconduites alors que certaines lors de leurs bilans antérieurs avaient eu de 
bonnes évaluations ? 
Pas de réponse de l’administration. 
La représentante de FNEC FP FO a demandé la communication du nombre de contrats non 
renouvelés. 
La DRH dit avoir confondu avec le nombre de passages en cdi ou renouvellement 3 ans et ne 
communique chiffre de communique. 
La FNEC FP FO demande à ce qu’ils soient transmis dans les meilleurs délais. 
 

PIAL 

LA DRH présente la nouvelle cartographie des PIAL dans l’académie. 
 
Augmentation du nombre de PIAL , de 190 à 218 : 

- 47 dans l’Ain, soit 11 PIAL en plus 
- 50 dans la Loire, soit 1 PIAL en plus 
- 121 dans le Rhône soit 16 PIAL en plus 

 
Selon l’académie, un plus grand nombre de PIAL permettrait de réduire le nombre de problèmes : 
les AESH seraient moins déplacés et il y aurait moins de soucis de prises en charges pour les élèves. 
 

Ce n’est pas vraiment ce qui remonte du terrain, puisque déjà plusieurs élèves notifiés ne 
bénéficient déjà plus du nombre d’heures qui leur sont notifiés, sans parler de l’aide mutualisée 
qui est réduite pour bien des élèves ! 

La FNEC FP-FO rappelle son exigence d’abrogation des PIAL et demande l’arrêt des réaffectations 
intempestives arbitraires des AESH. Le syndicat demande que la CCP ait comme prérogative le 
traitement des affectations des AESH et des AED sous forme de fiches de vœu et d’un barème. 

Portabilité des droits 

Nous demandons que les AESH et les AED qui changent de département puissent conserver leurs 
droits et ne soient pas obligées de démissionner. 

  

Subrogation pour les AESH 

Nous constatons que la non subrogation qui consiste à ce que la rémunération versée par 
l’employeur inclut à l’avance les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et à ce que de 



leur montant soit déduit sur les payes ultérieures place les AESH employés par la DSDEN dans une 
situation intenable.  

La FNEC FP-FO revendique que la subrogation soit appliquée pour tous les AESH. La réglementation 
doit être modifiée afin de permettre à l’État de subroger pour les AESH employés par la DSDEN.  

Retard dans le paiement des salaires des AESH 

Concernant les AESH ou il y a eu un retard de paiement comment cela se fait-il ?  
La plupart des contrats ont été renvoyés fin juin et les pv d’installations en septembre.  
Selon l’académie, les retards auraient eu lieu pour les personnels qui n’auraient pas renvoyé leurs 
PV signés à temps. 
Concernant ce point le syndicat a eu connaissance de plusieurs situations où les PV avaient bien 
été remonté en temps et en heure, et pourtant, il y a eu retard. 
N’hésitez pas à mettre le syndicat en copie lors du renvoi de vos PV à la DPA et gestionnaires. 
 

Versement de la prime REP et REP+ pour les AESH 
 
FO : sous quelle condition la prime va t- elle être versée ? Le montant etc.…. 
 
La réponse de l’administration est la suivante : nous avons encore aucune directive de plus haut donc 
nous ne savons rien pour le moment cela sera surement versé  pour 2023 mais nous ne savons pas 
encore sur quelle base. 
 
Il est pour le moins étonnant que le rectorat ne sache pas ces éléments, puisque le Ministre a 
annoncé que les AESH et AED toucheront moins que les autres ! 
Le montant de la part fixe de la prime pour les AED et AESH est, selon le projet de texte, de 3 263€  
en REP+ et de 1 106€ en REP, contre 5 114€ et 1 734€ pour les autres. 
Quant au montant maximal de la part variable en REP+ il est de 448€ pour les AED et AESH et de 
702 € pour les autres. » 
Tout cela proratisé au temps de travail : des miettes arrachées pour seulement quelques-uns ! 
Pour les autres rien ! 
 
 

Remplacement des AESH absents 

Les conditions de travail des AESH sont détériorées du fait du non remplacement des AESH absents. 
La FNEC FP-FO demande la création de brigades départementales d’AESH remplaçants. 

 
Réponse du rectorat : Impossible déjà que l’on peine à recruter… 
 
La FNEC FP FO émet des doutes quant à cette réponse. Dans certains PIAL les coordonnateurs 
attendent le feu vert de la DPA pour recruter, car ils ont plusieurs candidatures sous la main. 
Par ailleurs, comment s’étonner de cette situation, au regard du salaire et des conditions de 
travail proposés aux AESH ! 
 

Evaluations d’école 

Concernant les évaluations d’écoles les AESH sont sollicités, voire fortement incités à y participer 
alors qu’elles ne souhaitent pas. 
Sur quelles bases leurs heures de réunions seront prises ? Bénévolat ?  



 
Réponse de la DRH : « il faudrait savoir ce que veulent les Aesh » : quand on les invitent à des 
réunions légitimes car elles font partie de l’équipe éducative elles refusent de participer alors oui 
elles doivent même si elles ne veulent pas participer à ces réunions d’évaluation étant partie 
intégrante de l’équipe. 
 
Inadmissible et illégal pour FO. Les obligations de service des AESH ne prévoient en aucun du temps 
pour participer à des réunions qui ne concernent pas les élèves en situation de handicap. N’hésitez 
pas à saisir le syndicat en cas de pression. 
 

Conditions de travail – violences subies par les AESH 

FO : Dans un climat scolaire lié au manque d’AESH, la pression et le stress subis dans des situations 
de violences commises sur ces personnels, que compte faire le rectorat pour remédier à cela ? 
 
Réponse du rectorat : il faut nous faire remonter les violences commises sur les aesh pour que l’on 
puisse intervenir et mettre en place des aides.   
 
Ces remontées sont faites sur ARENA par le biais des déclarations sur RSST (Registre Santé et 
Sécurité au Travail) mais bloquées au niveau des circonscriptions qui n’apportent aucune solution 
aux AESH et aux équipes. 
Certaines situations relèvent de l’inclusion systématique et ces élèves devraient pouvoir bénéficier 
de places en établissements spécialisés ! C’est bien pour cela que la FNEC FP FO demande l’arrêts 
des suppressions de postes en ITEP, IME etc. et la création de postes à hauteur des besoins ! 
 
 
 
 

 
 
 


