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CADRE DE NOS MISSIONS : attention aux abus ! 

Tu peux me rendre un petit service ? Je suis débordée, il 
y a plusieurs choses que je n’aurai pas le temps de faire ! 

Si si, on a demandé, tu peux 
tout à fait encadrer des groupes 
d’élèves, quelqu’un nous l’a dit ! 

On a un soucis avec des élèves dans la 
classe de Martine, du coup tu iras tous les 

jeudis vu que l’élève que tu accompagnes n’a 
pas tout le temps besoin de toi ce jour là... 

Les arts visuels, ça en fait du 
bazar ! Tu peux passer un coup 
de balai et ranger s’il te plaît ?  

Ce que l’AESH accepte de faire en bonne intelligence dans un esprit d’équipe 
se transforme vite en abus et en multiplication de demandes hors cadre !  

Au départ, on n’y prête pas attention. On se dit 
que ce n’est pas à nous de le faire, mais qu’on 
bosse dans une équipe et 
qu’on peut bien rendre service. 
Mais le jour où on dit non, bien 
souvent les visages se ferment 
et le ton change.  

Là où on nous disait encore la 
veille à quel point on était 
« une perle », on devient celui 
ou celle à qui on ne parle plus, 
à qui on fait des remarques 
pour rien. 

La qualité de notre travail est tout à coup remise 
en question, on guette la moindre de nos failles, 
et arrivent menaces et pressions hiérarchiques. 

Le contexte sanitaire sert également de prétexte 
à de plus en plus d’abus et dérives, au mépris 
des textes réglementaires. 

Nous sommes là pour apporter réponse aux noti-
fications d’accompagnement délivrées par les 
Maisons Départementales des Personnes Handi-
capées. Et pas autre chose. 

Alors, plutôt que de se dire « ça a toujours été 
comme ça, on nous prend pour des larbins de 
toutes façons », nous pouvons relever la tête et 
faire bouger les lignes. Nous engageons des 
compétences professionnelles spécifiques pour 
accompagner les élèves vers la réussite. Notre 
travail est indispensable au sein de l’école inclu-
sive. Notre valeur professionnelle doit donc être 
concrètement reconnue !  

Veiller à faire respecter le cadre de nos missions, 
c’est déjà faire avancer les choses. Même si ça 
nous parait difficile, même si les choses sem-
blent insurmontables, les textes existent et le 
cadre légal doit être respecté. 

Ne restons pas seul·es face aux difficultés que 
nous rencontrons dans nos écoles, collèges ou 

lycées.  

Au sein de chaque syndicat 
CGT Educ’action de l’acadé-
mie de Lyon (Ain, Loire, 
Rhône), il y a un représen-
tant ou une représentante 
syndicale AESH. Nous 
sommes en lutte, nous 
sommes avec vous, n’hési-
tez pas à nous contacter ou 

à nous rejoindre !  

Rappel des missions AESH 
Temps de travail en présence des élèves  

En référence à la circulaire n° 2017-084 du 3-5-2017, 
l'accompagnement peut avoir lieu dans : 

 1. Les actes de la vie quotidienne (conditions de 
sécurité et de confort, actes essentiels de la vie, mo-
bilité)  

2. L'accès aux activités d'apprentissage, qu’elles 
soient éducatives, culturelles, sportives, artistiques 
ou professionnelles 

 3. Les activités de la vie sociale et relationnelle, en 
lien direct avec son projet personnalisé de scolarisa-
tion (PPS).  

Temps de travail hors présence des élèves 

En plus du temps d’accompagnement, le temps de 
travail de l'AESH comprend un temps dédié aux réu-
nions nécessaires à la mise en œuvre et au suivi du 
PPS, à la préparation du matériel, aux rencontres 
avec l'équipe pédagogique, les partenaires ou les 
familles, aux échanges de pratiques et aux actions 
de formation. Ce temps de travail correspond bien à 
du temps de travail effectif et est appelé « heures 
pour les activités connexes ». 
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PIAL :  des consequences inacceptables 
Les PIAL sont des outils de gestion purement comptable, dont le but est de faire accompagner 

plus d’élèves par le plus petit nombre possible d’AESH. Sous prétexte de « mutualisation » et  

de « flexibilité », il s’agit de maximiser le nombre d’élèves suivi·es par chaque AESH, tout en 

réduisant drastiquement le nombre d’heures d’accompagnement par élève. 

pour les AESH :   
 Affectations sur plusieurs établissements, 

parfois sur une même journée ; 

 Réaffectations du jour au lendemain par simple 
appel ou texto ;   

 Emplois du temps modifiables de semaine en 
semaine ; 

 Accompagnement des élèves sur des temps plus 
courts et difficulté à pouvoir établir une relation 
de confiance et assurer le suivi des élèves 
accompagné·es ; 

 Impossibilité de travailler avec les équipes 
enseignantes de façon cohérente ; 

 Pressions hiérarchiques ; 

 Détournement des heures d'activités connexes 
hors cadre de leurs missions ; 

 Chaîne hiérarchique rendue volontairement 
floue ; 

 Risque constant de perdre son deuxième emploi 
à force d’affectations changeantes ; 

 Difficultés d’organisation et frais de garde 
d’enfants augmentés (temps de trajet rallongés 
et changements réguliers d’emploi du temps). 

Pour les élèves :  

 Perte de repères ; 

 Perte de motivation ; 

 Autonomie non acquise et forcée ; 

 Moins d’adaptation des 
apprentissages ; 

 Situations d’échec / d’isolement/ 
de perte de confiance en soi/ 
d’angoisse/ de souffrance ; 

 Risque de déscolarisation partielle 
ou totale. 

Pour les familles 

 Manque accru de visibilité sur le nombre d’heures 
d’accompagnement de leurs enfants ; 

 Demandes de garder leurs enfants au domicile  
par défaut d’accompagnement ; 

 Perte de repères sur le suivi effectué, et  difficulté 
voire impossibilité d’identifier quel·les AESH 
accompagnent leurs enfants ; 

 Manque de communication et de transparence ; 

 Combat encore plus rude pour l’obtention de 
notifications d’aide humaine et d’heures 
suffisantes. 

Pour les 

enseignant·es  

 Disparition de l’AESH à l’heure 
suivante et/ou du jour au 
lendemain ; 

 Surcharge de travail pour pallier 
l’absence d’AESH ; 

 Différent·es AESH pour un·e même 
élève ; 

 Impossibilité de temps de 
concertation réguliers avec l’AESH 
ne permettant plus de suivi 
pédagogique cohérent et adapté 
au handicap de l’élève. 

La situation est difficile aussi 
pour les AESH-CO en ULIS, qui 
multiplient par 12, voire plus 

 l'adaptation aux différents 
handicaps ; 

 les ESS et les échanges avec les 
équipes pédagogiques ; 

 les adaptations nécessaires en 
fonction des handicaps au sein du 
même dispositif. 
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La CGT Educ’action défend tous les 
personnels de l’Education nationale. 

Rejoignez– nous,  Syndiquez-vous !  
 

CGT Educ’action Académie de Lyon 

http:// educationcgtlyon.ouvaton.org 

(Adhésion AESH : 4 à 5 euros / mois) 

AIN : 06 27 44 04 01   LOIRE : 06 88 55 70 91   RHÔNE : 04 78 62 63 60 

Travailler en établissement 
scolaire n’est pas une faveur 
qu’on nous fait : nous sommes 
des salarié·es, recruté·es pour 
un emploi dans le cadre de 
missions spécifiques. 

Nous ne devenons pas AESH 
dans le prolongement de 
notre instinct maternel ou pa-
ternel : notre métier est rigou-
reux, complexe, passionnant, 
avec des enjeux bien réels 
pour les élèves. 

Nous ne sommes pas des 
« petites mains » de l’Educa-
tion Nationale, qui devraient 
se contenter de baisser la tête 
et de tendre la main chaque 
fin de mois pour accueillir avec 

une gratitude infinie les 
quelques sous qu’on nous fait 
la grâce de nous verser. 

Nous avons le droit de vivre 
dignement de notre métier, ne 
plus avoir à craindre de perdre 
notre logement, ne plus avoir 
à apprendre la pauvreté et la 
privation à nos enfants. 

Le fruit de notre travail doit 
nous donner accès à autre 
chose qu’un casse-tête finan-
cier quotidien, autre chose 
que le sacrifice de notre 
propre épanouissement per-
sonnel. 

Nous avons droit à une évolu-
tion salariale digne de ce nom. 

Un salaire en-dessous du seuil 
de pauvreté, et ce jusqu’à la fin 
de notre « carrière », c’est into-
lérable, c’est une honte pour 
l’Education nationale ! 

Entre atermoiements et 
fuite, Jean Michel Blanquer 
ignore totalement les reven-
dications urgentes et légi-
times des AESH. La colère ne 
peut que s’intensifier ! 

Les AESH ont droit à la re-
connaissance concrète de 
leur valeur professionnelle. 

La pauvreté, la précarité au 
sens large, la surexploita-
tion, le recours au multi-
employeur, ça suffit ! 

un salaire temps plein équivalent à 1,4 fois le 
SMIC dès 24H d’accompagnement, et l’arrêt 
du recours au multi-employeur : stop à la su-
rexploitation et au « multi-fonctions » !  

l’abandon des PIAL : stop à cette 
gestion purement comptable, 
inadmissible pour les personnels 
et contraire aux besoins des 
élèves 

des mesures de protection sani-
taire concrètes, immédiates et 
adaptées aux risques spécifiques du métier  

des affectations sur deux établissements ou 
écoles au maximum 

le respect strict des missions définies par la 
circulaire 2017-084 du 3-5-2017 

un statut de fonctionnaire catégorie B 

la titularisation immédiate sans con-
dition de concours ni nationalité 

une formation professionnelle ini-
tiale qualifiante (INSPé) de 24 mois 
avant la prise de poste 

la création de brigades de remplace-
ment en cas d’AESH absent·e 

l’accès aux primes REP/ REP+ et à l’indemnité 
SEGPA / EREA / ULIS. 

La cgt educ’action revendique pour les aesh 
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