
Compte rendu du Groupe de travail
« évaluation et rémunération

salariale des AESH »

Introduction : 

- Présents syndicat : CGT, FO,  FSU, SNES-FSU, CFDT, SNALC, 
- Présent  administration :  M.Dupond,  Mme  Delpierre,  Mme

Montégérand, etc… 

L’administration a rappelé que ce groupe de travail avait été prévu depuis
longtemps, qu’elle ne l’avait pas oublié mais qu’avec la situation actuelle,
il n’avait pas pu se tenir avant. 

- Début de visio conférence difficile, difficulté à s’entendre

- Lecture  d’une  déclaration  préalable  de  la  CGT  ci-jointe,  après
insistance. L’administration estimant que, pour un groupe de travail,
une déclaration préliminaire n’était pas nécessaire. 

Ce groupe de travail est préalable au CTA du 9 juin dans lequel sera votée
une  nouvelle  évolution  de  salaire  pour  les  AESH,  dans  le  cadre  de  la
discussion triennal à ce sujet. Le CTA devrait se tenir par visioconférence.

1- Progression de la rémunération et sa mise en œuvre 

Le cadre de l’évolution est restreint à la grille indiciaire et à l’article 12 du
décret n’°2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement
et d’emploi  des AESH. Ce décret indique que l’évolution du salaire des
AESH ne peut être supérieure à 6 points d’indice tous les trois ans. 

Après présentation du document par l’administration,  la CGT a rappelé
que l’évolution de salaire dont nous étions en train de parler était
dérisoire. Avec la règle d’augmentation de 6 points d’indice tous les trois
ans,  les AESH à  temps plein aurait une augmentation de salaire
d’environ 80 euros par mois brut au bout de 9 ans d’ancienneté,
or la majorité des AESH sont en temps partiel imposé. Nous avons
rappelé que nationalement la CGT et d’autres organisations syndicales ont
exigé, au Comité de suivi du 27 février 2020, l’ouverture d’une discussion
sur les salaires car le décret cité bride toute augmentation de salaire en
plafonnant l’évolution du point d’indice. 



Avec la réévaluation du SMIC, l’indice à l’embauche est passé de 325 à
329. Or, l’indice de nombreux AESH est encore à 325. A la rentrée
2020,  tous  les  AESH  passeront  au  bon  indice  et  l’effet  sera
rétroactif. 

La proposition de l’académie concernant la revalorisation salariale est la
suivante (la grille indiciaire et la correspondance salariale est ci-jointe en
annexe) :

- Au  bout  de  3  ans  (renouvellement  du  CDD) :  passage  au
niveau 3

- Au bout de 6 ans (passage en CDI) : passage au niveau 4
- Au bout de 3 ans de CDI : passage au niveau 5, et ainsi de suite

jusqu’au niveau 8 ( maximum) 
Or, ces revalorisations sont corrélées à l’entretien professionnel. 

La  CFDT  était  d’accord  pour  cette  corrélation,  mais  a  soulevé  que
l’entretien professionnel obligatoire pour les AESH, tous les 3ans, n’avait
souvent pas lieu. 
FO  et  FSU  était  pour  une  réévaluation  automatique,  c’est-à-dire  non-
corrélée à l’entretien professionnel en insistant sur le fait qu’il était déjà
compliqué d’organiser tous les entretiens professionnels. 

L’administration  a  répondu que légalement,  la  revalorisation  de  salaire
était  « en  lien »  avec  les  entretiens  professionnels  et  tenait  à  ce  que
l’organisation de ces entretiens se fasse de la manière la mieux organisée
possible.  La réévaluation salariale se fera une fois les entretiens
professionnels effectués et l’administration se donne 4 mois (entre
décembre 2020 et mars 2021) pour les faire. 

La CGT a  clairement  exprimé son  refus  de la  corrélation  entre
entretien  professionnel  individuel  et  revalorisation  salariale.  La
revalorisation doit se faire automatiquement, grâce à l’ancienneté
et  non  pas  être  corrélée  à  une  évaluation  de  compétence
individuelle. Nous  avons  d’ailleurs  rappelé  l’absurdité  de  ce
dispositif  dans  le  but  d’augmenter  les  salaires  des  AESH  de
quelques euros après des années d’expérience. 

Lors des premières discussions sur sujet il y a quelques mois, il s’avérait
que l’administration  pensait  calculer  l’ancienneté pour  tous  à  partir  de
septembre  2019.  Il  semblerait  qu’avec  l’insistance  des
organisations  syndicales,  l’ensemble  de  la  carrière  sera  prise
compte et les effets de la revalorisation seront rétroactifs. 

Avant de passer aux questions diverses, la CGT a insisté sur le fait que
ce groupe de travail traite de la revalorisation salariale des AESH 
et serait donc incomplet si on omettait de parler :  

- De l’accès des contractuels aux mêmes droits que les 
titulaires en terme de primes, notamment la Prime Rep et 
Rep +



- Des indemnités et remboursements des frais bancaires de 
tout le personnel qui a eu des retards de salaires à la 
rentrée de septembre 2019

- De la titularisation immédiate des contractuels, seule 
condition pour revaloriser réellement les salaires des AESH 
et les sortir de la précarité 

2- Questions diverses

Nous avons profité de ce groupe de travail  pour parler du  traitement
inadmissible des AESH pendant ce confinement et cette période
de reprise. 

L’administration nous a dit qu’elle essayait de compter le nombre d’AESH
qui aurait besoin de visières à la place des masques ( par exemple, ceux
travaillant avec enfants malentendants avec lesquels la lisibilité des lèvres
est importante) mais que le calcul est compliqué. Elle a également estimé
qu’à priori, les enfants ne sont pas malades ; ce n’est pas pareil que dans
un hôpital où un matériel de protection complet est nécessaire ; et que de
plus en plus d’études scientifiques montrent que les enfants ne sont pas
beaucoup vecteurs du virus.

Nous avons rappelé qu’après deux mois de confinement à cause de ce
virus que nous ne connaissons pas et qui se propage très vite faisant des
milliers de victimes il  n’était pas possible de tenir ce genre de propos.
Nous avons martelé la position de la CGT depuis le début de cette crise :
matériel  de  protection  complet  pour  les  AESH  (masque  FFP2,
visière,  sus-blouse,  gants…)  et  formation  à  son  usage  en
rappelant qu’aucune mission des AESH ne peut se faire à distance
des élèves. 



ANNEXE 1 : Grille indiciaire et correspondance salariale en brut
pour un temps complet 

Indice
marginal

Salaire
mensuel  brut
(temps
complet)  EN
EUROS 

Niveau
plancher 

329 1 539,42 (smic)

Niveau 2 330 1546,39 
Niveau 3 334 1565,13 
Niveau 4 340 1593,25
Niveau 5 346 1621,36
Niveau 6 352 1649,48
Niveau 7 358 1677,60
Niveau 8 363 1701,03


