
 

Compte-rendu de l’audience AESH au rectorat  du mardi 5 avril, journée de 

grève et de mobilisation 

 

Représentant  l’administration du rectorat de Lyon : 

- Madame De St Jean : secrétaire générale adjointe, directrice du pôle Ressources 

Humaines  

- Madame Moz : directrice de l’école inclusive Académie de Lyon 

Représentation syndicale, 4 mandatés : 

- CGTéduc’action, FSU, SNUIPPFSU,  SUDéducation, SNALC 

 

                         Propos liminaire  de la CGTéduc’action  

Les AESH exercent un METIER essentiel qu’il est plus que temps de reconnaître 

concrètement par le statut de fonctionnaire catégorie B, un salaire à temps plein dès 24h 

d’accompagnement, des conditions de travail dignes, des conditions d’accompagnement 

respectueuses des personnels et des élèves. 

 La corvéabilité, la flexibilité, la surexploitation, la précarité au sens large,  ça suffit.  

Nous exerçons  un métier, l’accompagnement des ELEVES. Les élèves en situation de 

handicap sont des élèves à part entière. 

 Nous les accompagnons dans leur scolarité de la maternelle au BTS. 

Nous ne sommes pas animateurs, pas éducateurs sportifs, pas nounous. 

 Nous n’avons pas attendu qu’on nous explique que comme nous sommes très mal payés 

nous devons cumuler les emplois. 

Nous ne voulons pas avoir à traverser la rue pour atteindre péniblement un smic en 

cumulant les emplois précaires et les employeurs. Ca ne tient pas, nos journées de travail 

en tant qu’AESH se suffisent à elle-même, nous avons un métier. Nous avons droit, c’est 

légitime, à un statut, un salaire digne, au respect de notre rôle auprès des élèves, à la 

possibilité d’évolution de carrière au sein de l’Education nationale. 

Et les élèves que nous accompagnons ont droit au respect. Nous ne sommes pas dans les 

établissements scolaires pour satisfaire une politique du chiffre au détriment de l’humain. 

Au détriment de l’humain, pour nous, pour eux. Les AESH ne sont pas des cobayes de  



 

laboratoire, les élèves non plus. Ce sont des personnes. Les bricolages, les réformes à la va 

vite, les expérimentations, ça n’a que trop duré.  

On a cessé de répéter aux AESH qu’ils devaient faire preuve de patience. 

Les réorganisations qui engendrent la désorganisation, la dégradation des conditions de 

vie et de travail, plutôt que des améliorations, est permanente, les AESH en ont assez 

supporté. 

 

Enfin, concernant les frais engendrés par l’exercice de leur métier, en zone urbaine et 

plus particulièrement en milieu rural, la situation devient critique : 

 pas de transport en commun, pas de possibilité de co-voiturage, pas possible d’aller 

travailler en trottinette, domicile et lieux d’exercice éloignés : obligation d’avoir un 

véhicule et plus un sou pour payer de quoi aller travailler. De plus, il est impossible 

pour les AESH d’avancer leurs frais de transport  inter établissements, pour aller à des 

formations, et attendre des mois pour obtenir remboursement.  Les dettes des AESH se 

cumulent. 

  

 On nous répète qu’on fait pleinement partie des équipes éducatives, mais ce ne sont à 

ce jour  toujours que des mots si la reconnaissance concrète de la valeur 

professionnelle n’existe pas. Le fait que l’on soit vos précaires corvéables à outrance 

semble être communément admis par la hiérarchie et l’institution. C’est inacceptable. 

 

 On travaille au cœur même de l’école inclusive, qui fait partie de l’école, tous les jours. 

 

Et on s’enfonce dans la pauvreté et les dettes. On nous dit que cela dépasse le sujet 

AESH et que des discussions auront lieu pour l’ensemble des personnels, mais pour les 

AESH, il y a urgence.  

Nous demandons donc des mesures concrètes et d’urgence  pour les AESH. C’est une 

alerte. 

Elles s’imposent.  

 

                                                 Prises de parole syndicales 
Point de rupture, épuisement, écœurement, exaspération, colère, souffrance, burn-

out, saupoudrage des accompagnements, manque de moyens, sont les termes 

employés par l’ensemble des organisations syndicales présentes qui décrivent en détail 

la situation critique dans laquelle se trouvent les AESH, le « droit dans le mur » imposé  



 
 

par la politique du chiffre et la gestion comptable de l’accompagnement des élèves en 

situation de handicap dans leur scolarité. 

 

La situation sur le terrain est décrite en détail avec des exemples concrets : 

- La situation financière déjà particulièrement difficile pour les AESH vu le maigre 

salaire alloué à leur métier non reconnu comme tel s’est dégradée au point 

d’atteindre le point de rupture 

-  la flexibilité des AESH  est poussée à l’extrême jusqu’à saturation totale 

-  les pressions et tensions au travail, au sein même des équipes, dues au choix de la 

mutualisation des moyens humains, engendrent une souffrance au travail  

croissante, des burn-out , un nombre de démissions d’AESH avec ancienneté qui ne 

cesse de croître. 

- La disparition progressive de toute notion d’humain au profit d’une gestion 

purement administrative engendre de plus en plus d’aberrations  

-  L’augmentation de la charge de travail n’est absolument pas prise en compte  

- La non reconnaissance de la valeur professionnelle, l’absence d’écoute envers les 

AESH  pour qu’ils et elles puissent exercer dans des conditions dignes pour eux et 

pour les élèves,  ont pour effet que les décisions prises en terme 

d’accompagnement qui ne répondent pas aux besoins réels du terrain, empêchent 

les AESH de faire leur métier : perte de sens 

- Les AESH, qui subissent la gestion de la pénurie, se remplacent les uns les autres, 

on déshabille Pierre pour habiller très légèrement  et temporairement Paul 

- Les diplômes, les qualifications, la montées en compétence, des AESH, ne sont non 

seulement pas prise en compte mais surtout en rien valorisées concrètement. 

- L’instabilité des équipes AESH, la multiplication du nombre d’AESH pour un seul 

élève sur des temps de plus en plus  réduits,  dans les établissements scolaires 

,engendrent que le droit des familles à rencontrer les AESH qui accompagnent leurs 

enfants est bafoué, rend le travail de collaboration AESH/Enseignants impossible 

- La focalisation sur le quantitatif engendre des situations ubuesques 

d’accompagnement pour les élèves : plusieurs AESH pour un même élève, parfois 

dans une seule et même journée, les accompagnements individuels tronqués, les 

accompagnements mutualisés réduits à peau de chagrin, les changements 

d’accompagnement en cours d’année…une somme d’éléments qui ne respectent 

pas les besoins réels des élèves et qui les contraignent à l’autonomie en marche 

forcée, au détriment du bien-être et de progrès des élèves. 

 



 

- Les temps de formation, si tant est qu’ils aient lieu, se font les soirs et mercredis 

après-midi. C’est inacceptable. Les AESH  doivent tout comme les autres personnels 

bénéficier de ces temps de formation sur leur emploi du temps journée. 

- - L’absence d’attractivité par l’absence de statut, le salaire indigne sans accès à 

aucune prime contrairement aux autre personnels de l’Education Nationale, 

l’absence de possibilité d’évolution de carrière, les conditions de travail dégradées, 

mettent la santé mentale et physique des AESH en danger , et rendent de plus en 

plus difficile les recrutements, et font fuir les AESH en activité. 

 

 

Pour la CGTéduc’action, il ne s’agit plus de parler d’une situation qui mène « droit dans le 

mur ». On y est déjà, il s’agit de cesser de rebondir dessus. Nous réitérons notre demande 

d’un groupe de travail académique dédié aux conditions de travail des AESH. 

 

                                           

 

                                         Réponses de l’administration 

 

Mme De St Jean indique  :  

Des efforts sont faits au niveau des AESH, que les ambitions en terme de formation 

notamment sont maintenus. Dans l’Académie de Lyon, il y a un réel engagement à franchir 

des étapes en terme de reconnaissance. Les AESH sont mentionnés  régulièrement dans les 

réunions. Il est fait en sorte que les droits des AESH soient ouverts, par exemple, le CPF, 

qui peut permettre aux AESH de s’engager s’il le souhaite dans d’autres perspectives 

professionnelles. Attention est portée également au droit d’accès aux actions sociales. Les 

AESH ont accès au service RH de proximité. 

Concernant la précarité, les AESH ont obtenu une évolution de leur salaire grâce à la 

nouvelle grille indiciaire, même si il est vrai que ces changements  sont en partie 

conditionnés par l’augmentation automatique du SMIC. Les AESH ont pu toucher 

l’indemnité inflation mise en place par le gouvernement. 

Au sujet de la tension sur les effectifs AESH, évaluation puis demande de budget seront 

faits par anticipation. Il est possible, vu le nombre d’arrivées de notifications  



 

 

d’accompagnement, d’anticiper une partie des besoins pour la rentrée prochaine. Il nous 

est précisé que bien entendu ce n’est pas parce que la demande est faite qu’elle sera 

satisfaite, et qu’elle pourra couvrir les besoins. La difficulté à recruter est une réalité, mais 

elle ne concerne pas que les AESH. 

Sur l’organisation en PIAL, les remontées faites ce jour par les organisations syndicales 

montrent bien qu’il y a de vraies difficultés, et qu’il est pris note des éléments apportés 

afin que cela fasse l’objet de discussions dans les réunions, notamment avec les IEN-ASH. 

Il nous est dit que « l’élève est au cœur des choix ». 

Mme Moz précise : 

Les moyens en AESH font l’objet de dotations par le ministère. Nous menons des enquêtes 

par département que nous faisons ensuite remonter au ministère. Il s’agit de faire 

remonter des expertises. 

Il est important de pouvoir faire des demandes. Oui, c’est vrai, un accompagnement élève 

de 2 heures par semaine est « un mauvais accompagnement ». 

Mme De St Jean : 

Il faut effectivement mettre en place des règles afin de garantir la qualité des 

accompagnements et améliorer les conditions de travail des AESH. En tant que directrice 

du  Pôle Ressources humaines, bien entendu, l’objectif est bien de ne pas perdre les agents 

et ne pas réussir à en recruter. Et, de nouveau, il nous est indiqué que la difficulté à 

recruter et à conserver les personnels touche de nombreux secteurs, y compris dans le 

privé, que ça n’est pas limité à la question AESH. L’accès au CPF, notamment, peut 

permettre aux AESH des temps de respiration. 

Mme Moz : 

Sur la formation, il y a un réel travail du service de formation pour ouvrir plus les 

possibilités pour les AESH. 

Mme De St Jean indique que les formations ont lieu les mercredis après-midi car ils ont 

« sondés » et que c’était la demande. Elle reconnait que cela ne correspond peut-être plus 

à la réalité. C’est un point qui fera donc l’objet d’une réflexion. 

Sur l’enquête VALERE (COLIBRIS)  en vue de la rentrée prochaine concernant les 

affectations, étant donné que des PIAL vont faire l’objet de restructuration, l’objectif est  



 

 

de l’envoyer aux AESH pendant les vacances d’avril avec un délai de réponse possible de 3 

semaines. 

 

Mme De St Jean conclura que le dialogue social est ouvert et que « on va essayer 

d’avancer ». Et que des réadaptations seront faites en fonction des résultats des élections 

présidentielles à présent très proches. 

 

Pour la CGTéduc’action, cette audience n’est pas satisfaisante, loin s’en faut.  

N’ayant obtenu aucune réponse sur ce point,  nous terminons en revenant sur notre 

demande de mesures concrètes, d’urgence, concernant la situation financière critique des 

AESH, notamment concernant leurs frais liés à leurs déplacements, y compris leur trajet 

domicile/travail.  

Une communication syndicale  sera faite en ce sens rapidement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


