
Lyon, le 04 Avril 2020 

Objets : contribution des personnels AESH à la continuité pédagogique et situation 
préoccupante des personnels AESH en fin de contrat unique d'insertion

Monsieur le Recteur de l’Académie de Lyon, 

l'ensemble des agents et agentes de l’Éducation Nationale de l'Académie a reçu, par un 
courriel en date du vendredi 27 mars, vos remerciements largement mérités compte tenu de 
l’implication de toutes et tous dans le lien maintenu avec les élèves et leur famille en cette 
période de fermeture des établissements scolaires.

L'ensemble des agents et agentes sauf …. les AESH. De même, dans votre courrier sur les 
modalités de garde des enfants des personnels soignants, les AESH sont de nouveau oublié.es.

Nous tenons à vous informer que, dans la période de crise que nous subissons, beaucoup de 
nos collègues AESH se sont spontanément porté.es volontaires pour assurer le suivi de leurs 
élèves en utilisant leur matériel personnel (téléphone, ordinateur familial, abonnements ... ) sans 
aucune contrepartie financière. D'autres ont été autoritairement contraint.es à le faire sur 
injonction de leurs chef.fes d'établissement.

Nous vous demandons, Monsieur le Recteur, de réparer ces trop nombreux oublis en 
adressant également vos remerciements à nos collègues AESH et en ne les omettant plus dans 
vos communications.

Par ailleurs, les personnels qui arrivaient en mars à la fin de leur contrat CUI et dont la 
candidature à un poste d'AESH avait été acceptée par la DSDEN, en cohérence avec la 
stabilisation promise par le gouvernement, ont reçu un courrier leur signifiant le report de leur 
nouveau contrat à une date ultérieure. Les personnels dont le contrat actuel arrive à terme fin 
avril n'ont à ce jour aucune réponse de vos services concernant leur avenir.

Une signature différée de ces contrats avec effet rétroactif et versement d'un acompte a été 
évoquée par vos services.

Nous nous inquiétons fortement de la situation administrative des personnels pendant ce 
laps de temps : quelle serait par exemple la couverture d'un.e AESH qui tomberait malade ?

D'autre part, ne verser qu'un acompte à des personnels vivant d'ores et déjà en-dessous du 
seuil de pauvreté du fait des temps partiels qui leur sont imposés serait indigne et ne saurait être 
acceptable. Nous vous rappelons en effet que moins d'1% des AESH bénéficient d'un contrat à 
temps plein, et que 91% ont une quotité inférieure à 70%. La quotité moyenne est de 60% soit 
un revenu mensuel inférieur à 800 euros net. 

L'incertitude anxiogène dans laquelle sont laissés les personnels concernés, l'oubli 
systématique de leur contribution et l'évocation d'un acompte en lieu et place du revenu attendu 



font douloureusement écho à la situation de septembre : retard de paie, contrats non-signés, refus
du remboursement des frais bancaires occasionnés par ces malfonctionnements de vos services. 

La CGT a pourtant depuis la rentrée interpellé le rectorat sur la nécessité de renforcer les 
moyens de gestion des personnels AESH. En temps normal ceux-ci sont déjà insuffisants 
entraînant retards, impossibilité pour les personnels de les joindre et de se renseigner, erreurs et 
problèmes nombreux notamment avec les arrêts maladies. Dès que l'on sort du normal, il est 
alors inéluctable que les AESH subissent les effets de cette politique de gestion. 

Cette situation est d'autant plus intolérable que les conditions de travail des personnels 
accompagnants ont été fortement dégradées. Les chiffres, monsieur le recteur, sont éloquents. 
Notre académie comptait au 31 mars 2019 17046 élèves notifiés qui étaient suivis par quelques 
6278 accompagnants1 . Au 31 décembre 2019 notre académie comptait 19279 élèves pour 
seulement 5334 accompagnants2. Nous constatons ainsi une augmentation du nombre d'élèves 
notifiés de 13%, parallèle à une baisse de 15% du nombres d’accompagnants.

Bien loin de refléter un progrès de gestion des ressources au service des élèves, ces chiffres 
démontrent une dégradation drastique des conditions de travail des AESH qui n'est 
proportionnée qu'à la baisse scandaleuse de la qualité d'accompagnement des élèves : un nombre
croissant d'élèves en situation de handicap, suivis par un nombre toujours plus faible 
d'accompagnants, lesquels se retrouvent partagés entre différents élèves sur différents 
établissements aux problématiques aussi diverses que des sections de maternelle et des lycées 
professionnels, chaque jeune accompagné.e relevant de types d'accompagnements spécifiques 
dont des accompagnant.es sans cesse déplacé.es et mutualisé.es à outrance ne sont plus en 
mesure de développer l'expertise, et qui prive les élèves en situation de handicap de la cohérence
d'accompagnement et du travail coordonné des équipes pédagogiques qui sont pourtant au centre
de tous les décrets de l'école inclusive. 

Ne pas reconnaître la compétence professionnelle des AESH ni la valeur de leur travail, ne 
pas les former convenablement, les traiter comme quantité négligeable et ressources anonymes 
et interchangeables au sein de l’Éducation nationale revient par rebond à traiter avec mépris 
l'accompagnement des enfants en situation de handicap. Cela revient à choisir délibérément la 
voie d'une gestion comptable sourde et aveugle aux besoins de cohérence, de professionnalisme 
et d'expertise des élèves en situation de handicap sur le chemin de leur épanouissement 
intellectuel et de la conquête de leur autonomie. 

Nous vous demandons, Monsieur le recteur, d'intervenir de façon urgente pour assurer la 
continuité de revenus et de couverture sociale des personnels en contrat unique d’insertion 
concernés. Ceux-ci travaillent depuis plusieurs années pour l’Éducation nationale sans pouvoir y
faire valoir leur ancienneté. Ils ont fait la preuve de leur compétence puisqu'ils ont été retenus 
pour poursuivre leurs missions en tant qu'AESH, et ont montré leur professionnalisme et de leur 
dévouement depuis le début de la période de confinement. Ils méritent toute l'attention de notre 
institution.

Veuillez croire, Monsieur le recteur de l'académie de Lyon, en notre attachement profond au 
service public d'éducation. 

1 source : rapport fait au nom de la commission d’enquête sur l'inclusion des élèves handicapes dans l'école et 
l'université de la république quatorze après la loi du 11 février 2005

2  source : document cadre de gestion fourni par le ministère lors du comité de suivi du 27 février 2020 et 
documents remis lors du groupe de travail AESH par vos services


