
Déclaration préalable au Groupe de Travail AESH 

du 15 mai 2020

« évaluation et revalorisation de la rémunération
des AESH » 

La  CGT  Educ’action  participe  à  ce  groupe  de  travail  « évaluation  et
revalorisation de la rémunération des AESH » pour continuer à défendre
les intérêts des AESH dans tous les lieux et conditions  possibles.  Nous
regrettons de n’avoir reçu les documents préparatoires que tardivement
pour la deuxième fois. 

Parler du niveau de rémunération, ne nous fera pas oublier  le traitement
désastreux qu’ont subi les AESH pendant cette période de crise sanitaire.
Nous avons, à plusieurs reprises, interpellé le rectorat sur les problèmes
traversés par les AESH.  Comme par exemple,  ceux rencontrés  par des
personnes en CUI qui ont risqué de voir leur CDD non-signé pendant le
confinement.  Les  AESH  ont  d’ailleurs  toujours  été  misEs  de  côté ,  par
l’administration, dans les protocoles sanitaires ou les CHSCT. Très peu de
communication leur est parvenue concernant les conditions  de reprises
(dont les discussions ont constamment été repoussées à plus tard) ou sur
la  possibilité  de  demande  de  télé-travail  ou  d’ASA  pour  les  gardes
d’enfant,  les  laissant  dans  une  situation  d’incertitude  stressante.  Le
recteur a d’ailleurs estimé, dans un dernier mail envoyé tardivement, que
le travail d’AESH pouvait se faire en grande partie à distance des élèves et
que les AESH devaient par conséquent reprendre le travail en présentiel à
compter du 11 mai. 

Premièrement c’est méconnaître le fait qu’un grand nombre de missions
des  AESH  ne  peut  se  faire  à  distance  de  l’élève,  mais  c’est  surtout
méconnaître le métier car la quasi totalité des tâches liées à celui-ci ne
peut se faire qu’à proximité immédiate de l’élève. Or, aucun matériel de
protection supplémentaire n’a été prévu pour protéger les AESH du virus,
alors même que nous avons régulièrement alerté les services rectoraux à
ce sujet. Dans cette crise sanitaire, les AESH ont été totalement délaisséEs
et parfois contraintEs de faire des tâches hors-mission. 

Nous  profitons  de  ce  groupe  de  travail  pour  réitérer  nos  nombreuses
alertes.  Les  AESH  ne  sont  pas  corvéables  à  merci  et  il  est  plus  que
nécessaire de leur fournir un équipement de protection complet (masques
FFP2, visière, blouson, charlotte, gants..) et une formation à son usage.
Aujourd’hui, nous discuterons de la revalorisation salariale - ce dont nous



nous réjouissons au vu de l’insuffisance des salaires - mais ces questions
ne doivent pas être éludées, notamment dans une académie où les gels et
les masques manquent encore dans de nombreux établissements. 

Au cours de cette réunion, nous ferons part de notre préférence pour une
revalorisation salariale maximum au bout d’un an d’ancienneté et non de
trois,  et  pour  le  caractère  automatique  que  doit  prendre  cette
revalorisation.

En effet, comme pour l’ensemble des personnels de l’éducation nationale,
les AESH devraient voir leur valeur professionnelle reconnue par une grille
de salaire  évolutive,  fondée sur  l’ancienneté  et  non  conditionnée  à  un
entretien.

D’ailleurs,  pendant  cette  discussion  sur  la  revalorisation  salariale  nous
n’oublierons  pas  qu’elle  ne  prend  pas  en  compte   l’accès  aux  mêmes
primes et indemnités que le personnel éducatif (primes REP+ notamment,
remboursement  des  frais  professionnels,  fin  des  retards  de  paye  et
indemnisation des personnels qui en ont été victimes, prime  ou décharge
en  cas  de  service  partagé  sur  plusieurs  établissements).  Nous  avons
conscience  que  les  revalorisations  proposées  par  l’académie  sont
extrêmement dérisoires (augmentation brute de 81 euros pour un temps
complet au bout de 9 ans de carrière), et ne permettront en aucun cas de
sortir les AESH de la précarité, ni de reconnaître pleinement leur métier,
de le rendre attractif et d’éviter un important turn-over. 

Malgré les revalorisations proposées aujourd’hui, les AESH continueront de
vivre en dessous du seuil de pauvreté. Rappelons que la quotité de travail
imposée est majoritairement de 66% (ce qui  correspond à environ 800
euros par mois), en contradiction avec le principe de droit selon lequel le
CDI à temps plein doit être la norme, et le temps partiel l’exception. Les
AESH n’ont d’ailleurs pas leur mot à dire dans le choix de leur temps de
travail.  Nous  faisons  notamment  allusion  au  questionnaire  récemment
envoyé aux AESH qui ne proposait qu’une diminution du temps de travail
et aucun espace pour demander un temps plein. Nous avions d’ailleurs
interpellé le recteur sur les nombreux problèmes de ce questionnaire. 

Nous  ne  pouvons  manquer  de  relever  une  nouvelle  fois  que  les  bas
salaires  et  les  temps  partiels  imposés  sont  la  norme  pour  un  métier
largement  féminisé,  ce  qui  pour  nous  peut  s’apparenter  à  une
discrimination indirecte.

Pour la CGT Educ’action, une réelle revalorisation salariale pour les AESH
serait celle qui les sortirait de la précarité. Or, leur précarité repose sur
leur  statut  de  contractuelLE.  Il  parait  alors  urgent  d’évoquer  la



titularisation immédiate des contractuelLEs de l’Education nationale sur
statut  de  fonctionnaire  catégorie  B,  seul  moyen  de  reconnaître  la
technicité du métier et de le rendre durablement attractif. Le salaire brut
pour un agent de la fonction publique de  catégorie B la première année
en  « classe  normale »  est  de  1607,31euros.   On  est  bien  loin  des
revalorisations infimes proposées par ce groupe de travail. 

La prise de position sur la titularisation immédiate des contractuelLEs est
un  signe  fort  sur  la  véritable  volonté  de  « revaloriser  les  salaires  des
AESH » et de défendre le service public de l’Education Nationale qui se
voit menacé par une gestion de plus en plus managériale. 

Nous souhaitons donc insister sur la nécessité de la fin des temps partiels
imposés,  associée  à  une  revalorisation  massive  et  significative  des
personnels, rendue durable par un véritable statut de fonctionnaire que
nous continuons de réclamer. 


