
Compte rendu de l’audience intersyndicale à l’initiative de la CGT
EDUC'ACTION du 10 octobre 2019

Nous avons été reçus par Monsieur Pierre Arène secrétaire général de l’Académie de Lyon. 
Apres avoir énuméré les conditions catastrophiques dans lesquelles se déroule cette rentrée 2019, 
après avoir rappelé les actions de l’année dernière qui justement mettaient en garde l’Académie au 
sujet des dérives que nous constatons aujourd’hui, après avoir cité les mots de Monsieur Arène lors 
de ces réunions qui affirmait qu’être AESH n’était pas un métier, nous avons présenté nos 
revendications. 

Absence de contrats, retard de paye, problèmes de quotités : 

Pour rappel beaucoup d’AESH n’ont toujours pas de contrat de travail à ce jour. 
Contrairement à ce qu’affirmaient les DSDEN au début du mois, nombre d’AESH se sont retrouvés 
avec des quotités non demandées, y compris à la baisse. 

Le rectorat nous explique que l’Etat a décidé fin juin de la réorganisation des services concernant les 
AESH. Cette réorganisation s’est faite pendant l’été. Bien que conscient de la charge de travail, le 
rectorat n’a pas compris toutes les réalités du terrain. 

• Le rectorat a cru bien faire en augmentant les petites quotités (50%) à 66% et ne 
comprennent pas les réactions des AESH car nous réclamons des temps plein et 
l’augmentation des salaires mais refusons ces augmentations quand ils nous les donnent. 

• Ils ont bien pris conscience aujourd’hui des problèmes et ils font le maximum pour rattraper 
la situation.

• Ils s’excusent pour les retards de paiement mais sans pouvoir nous garantir à 100% que ceci 
ne se reproduira pas en octobre notamment parce qu’il y a beaucoup de recrutements 
actuellement 

• ils vont faire le maximum. Ils se disent avoir conscience de leurs obligations de résultats. 
•
• Mis à part pour quelques cas plus compliqués qu’ils sont en train de vérifier. Les AESH 

devraient être payés au 10 octobre (compté 4 ou 5 jours de plus pour le traitement bancaire) 
• Sur l’Ain il reste 45 AESH non payés et 91 ont seulement reçu un acompte 
• Sur la Loire 304 acomptes, 164 payés le 10, 18 non payés. 
• Sur le Rhône 811 acomptes les derniers le 8 (plus 4 jours), 95 cas non résolus.. 



• Concernant les compensations demandées, sous forme d’indemnités de retard, après un refus
immédiat ils prennent note de notre demande qu’ils feront remonter au recteur. 

• Pour les contrats ils convoquent sur Montplaisir Lumière les AESH afin de faire signer en 
direct.

• ils demandent aux AESH qui ont des soucis de quotités de se présenter au lycée. 
•

Commentaires du representant de la CGT

Cette situation catastrophique de la rentrée est le résultat d’une politique d’économie et de 
réduction de personnels de l’Etat. Là où nous avions trois établissements payeurs, les EPLE qui 
pouvaient recruter et établir les contrats, qui connaissaient bien les personnels et le terrain, l’Etat 
prétend faire le même travail sur un seul établissement en réduisant de façon drastique les 
personnels en charge du traitement des dossiers. 

Aujourd’hui ce sont les AESH qui font les frais de cette politique inacceptable, demain ce seront 
l’ensemble des personnels et au final les usagers. On voit bien tous les effets pervers de cette gestion
technocratique et le mépris des personnes humaines qui en découlent. Cette gestion en perdant la 
proximité est devenue inhumaine. 

Le rectorat s’excuse de cette situation mais sans annoncer de véritables mesures afin d’éviter les 
problèmes futurs, pas de recrutements pérennes dans les services, pas de réparation des 
conséquences de leurs erreurs (agios, frais bancaires etc). Ces excuses ne sont donc que des mots, 
juste de la communication, et témoignent d’un mépris institutionnalisé des AESH. 

Temps partiels imposés, formations, vœux d’affectation et PIAL : 

Les AESH voient leurs conditions de travail se dégrader suite aux conséquences de l’installation des
PIALs, ayant pour effet un réel impact sur leurs conditions de travail :
multiplication des lieux de travail, augmentation du nombre d’élèves à accompagner au détriment 
du respect des notifications MDPH, instabilité des Emplois du temps qui rendent impossible un 
suivi de qualité. 

Le rectorat nous explique que tous ces points sont liés. 
Avec le changement due à la loi Blanquer et la professionnalisation des AESH, ils n’ont rien contre le 
fait de voir de plus en plus d’AESH accéder au temps plein et au CDI. Le gouvernement a d’ailleurs 
déprécarisé les personnels par les CDD 3 ans. 
Par contre ceci se fera par une redéfinition des missions des AESH, ceux-ci ne sont pas des professeurs
et dépassent de leurs fonctions. Les professeurs seront formés, les AESH ne devant qu’appliquer les 
consignes des enseignants. 
C’est dans le cadre de cette redéfinition qu’il faut penser la formation. Au final la formation initiale 
qu’en introduction les OS traitait d’information avec seulement 4h30 concernant l’autisme, 1h30 au 
sujet des troubles du comportement, serait sur bien des points suffisantes. Dans certain cas une 
formation continue est pensable,afin de spécialiser les personnels. 
Ce changement de la façon de penser le travail des AESH rend les PIALS indispensables. Pour les 
enfants l'ensembles des personnels doit pouvoir être mobiles afin d’assurer le suivi dès les premiers 
jours. Actuellement en s’appuyant sur les rapports demandés par le gouvernement, le suivi est 
inefficace, particulièrement les suivis individualisés qui empêchent l’autonomie des élèves. Pour le 



bienfait des élèves, pour qu’ils puissent atteindre une autonomie, il faut alléger les suivis. Ceci a aussi 
un impact financièr, le système avec une meilleure reconnaissance des troubles va exploser . 
Donc les AESH devront accepter d’être mutualisés car c’est l’avenir de leurs fonctions, 5 ou 6 élèves 
étant un minimum. Il n’y a pas de perspectives de rémunération complète pour les AESH sans cela. 
Dans ce cadre les demandes  de calculs sur 45 semaines sont inacceptables, ainsi que les plaintes sur 
les temps de formation pendant les vacances scolaires.
Par contre ils appliqueront la circulaire concernant les entretiens individuels et la rémunération. 

Commentaires de la CGT

Non seulement le rectorat ne répond pas à nos demandes mais il essaye de justifier les inacceptables
détériorations de nos conditions de travail par une rhétorique insultante. 

Afin de nous maintenir aux plus bas salaires ce gouvernement nie le véritable et indispensable travail 
des personnels AESH. Ils veulent réduire notre fonction à une simple surveillance ne demandant 
aucune compétence. 
Pour justifier la mutualisation outrancière le rectorat affirme que c’est pour le bien des enfants. 
Soyons clair tout ceci n’a de véritables justifications autres que financières. Nous tenons à rappeler 
qu’un accompagnement digne de ce nom ne peut se faire sans stabilité et sans temps. Attaquer les 
compétences et les conditions de travail des AESH comme le fait le gouvernement, aura pour effet 
immédiat la fin d’un véritable accompagnement pour les élèves et nuira au final à l’insertion des 
élèves. 
La mutualisation en multipliant les élèves à suivre multiplie aussi les temps de travail invisibles. De 
plus le rectorat refuse de donner des explications sur la création de PIAL monstrueux (par exemple à 
saint Etienne avec 21 établissements mais aussi dans l’Ain ou sur leur contrat les AESH sont affectés 
sur plus de 50 établissements) qui par leur taille vont mettre une pression insupportable sur les 
personnels qui pourrons être contraints à une mobilité handicapante. Dans ces conditions ces PIAL 
deviennent des outils de pressions et de sanctions. Le message est clair : obéis et tais-toi, ou subis en 
des changements d’affectation loin de chez toi et ou sur plusieurs établissements. 

C’est inacceptable. 

Ce gouvernement montre bien là son véritable visage, les lois sur l’école inclusive ne visant pas à 
améliorer la prise en charge directe et l’intégration des élèves en situation de handicap mais juste 
à faire des économies sur le dos des personnels, des familles et des enfants. 

Nous nous insurgeons contre ces dénis de besoins, contre la communication
manipulatrice destinée à opposer familles et AESH. Nous rappelons que du
traitement des personnels de l’éducation national découle directement la

qualité de l’accompagnement des élèves !
Cette audience a confirmé que le rectorat méprise ses personnels AESH et

leur prépare sciemment un futur cauchemardesque.
Afin de lui faire face la CGT éduc'action vous invite à une assemblée générale

le mercredi 22 octobre, 10 heures à la bourse du travail de Lyon.


