
Audience interfédérale AESH – DSDEN
2021-09-07

Début 18h30
Présents :
Administration : Dasen Bruno Brevet, SG Nathalie Nguyen, pôle AESH sud-Landes Mme Samaran,
pôle  AESH nord-Landes  Laurence  Bascou,  Pénélope  Lanterne  (Conseillère  Pédagogique  École
Inclusive), cheffe DPNE-AESH Karima Amodjee

FO : Gwendolyne CLEF (AESH)
Nicolas GUYARD (secrétaire FNEC FP-FO 40)

CGT : Sébastien CAZAUBON (AESH)
Serge LESCAMELA (secrétaire départemental CGT éduc’action)

FSU : Anita TAUZY (AESH)
Damien MASSON

Dasen : merci d’être en distanciel. J’ai un certain nombre d’infos à partager. Modif du statut des
AESH. Précisions sur le reclassement : 2 CDD = deuxième échelon ; 1 CDI = 3ème échelon.
Nouveautés salariales prendront effet sur la paie de novembre.
Les modifs MLPH pendant l’été ont été très importantes, donc on cherche à rattraper le temps
perdu. 7 % de plus que l’année dernière. 31 ETP supplémentaires : ces moyens ne sont pas encore
consommés. Répartition : 1/3 de mutualisés, 2/3 d’individuels.
1700 modifications d’accompagnement. Une centaine d’élèves en cours d’accompagnement avec
ces 30 ETP. Enfin certains, certains coordonnateurs, ainsi que les modalités de leur rémunération
ont changé.

Sébastien Cazaubon (CGT) : chaque année on nous met devant le fait accompli, on découvre l’élève
le jour de la rentrée. Il faudrait le rencontrer la veille de la rentrée.

Gwendolyne CLEF (FO) : d’après les infos qui nous ont été remontées, sur Tyrosse-Côte Sud,
il manque près de 25 accompagnants.
CLG Labenne : 16 élèves non accompagnés. Seulement 2 AESH recrutées. Une demande d'AESH 
individuelle a été refusée au profit d'une AESH mutualisée. 
CLG HAGETMAU :  13 élèves à accompagner = 138h d’accompagnement, nous ne sommes plus 
que 3 AESH mut et nous couvrons seulement 71h30.
Sur le PIAL 30 il manque 200h, et 5 AESH.
CLG Jean Rostand (MDM) : Élèves n'ayant pas toutes leurs heures attribuées.
20 % de notifications MLPH en plus
CLG Cel le Gaucher : 6 à 7 élèves sans AESH
PIAL Duruy : + De 130 h manquantes sur le Pial (arrivées dans l été , notifications dans l’été, Non
anticipables réellement.) Aesh affectées dès que cela a été possible donc qq jours avant la rentrée.



(Confortable pour personne) Bcp bcp de travail entre les coordo de Pial et des secteurs nord et sud.
Attention à l’épuisement de ces personnels. 

Dasen : il faut regarder ce qui est fait on a 1500 élèves accompagnés dans les Landes. C’est pas 31
AESH mais ETP donc beaucoup plus d’AESH. Ces supports ne sont pas encore implantés.
Sur les salaires ce n’est pas idéal, mais on est passé des contrats aidés, aux CDD, puis aux CDI…
Donc on progresse.

Questions FO :
Envoi de questions écrites :

 Nombre d’AESH dans le 1er degré ?
 Nombre d’AESH en collège ?
 Nombre d’AESH en lycée ?
 Nombre d’AESH en Lycée Professionnel ?
 Nombre d’AESH en accompagnement individuel ?
 Nombre  d’AESH  en  accompagnement  mutualisé.  En  moyenne,  combien  d’élèves  en

situation de handicap ont-ils à accompagner ?
 Nombre d’AESH- co (en ULIS) ?
 Nombre d’AESH en premier CDD ?
 Nombre d’AESH avec un second CDD ?
 Nombre d’AESH en CDI ?
 En moyenne, quelle est la quotité du temps de travail des AESH ?
 Nombre d’AESH qui exercent dans plusieurs établissements scolaires ?
 Nombre d’AESH qui exercent en inter-degrés ?

Merci de répondre par écrit (pourquoi pas à l’ensemble des fédés si elles le désirent) pour avoir une
cartographie la plus complète du département.
Et en direct :
Est- ce qu’à cette rentrée il y a eu des AESH qui n’ont pas eu leur CDD renouvelé ?
Des AESH qui n’ont pas été « CDisés » ?

Des AESH ont des quotités de temps de travail très basses jusqu’à 45% d’un temps plein : peuvent-
elles demander une augmentation si elles le souhaitent ? A Mme AMODJEE ou aux coordinatrices ?

Des AESH ont eu des changements d’affectation à cette rentrée,  sans prise en compte de leurs
souhaits.  (Par  exemple,  une  AESH qui  exerçait  dans  le  secondaire  se  retrouve  cette  année  en
maternelle). 
Possible à cette date de demander un changement d’affectation ?
Aussi, pour la rentrée 2022, FO demande à ce que les AESH puissent remplir une fiche de vœux.
(Pour son élaboration, prévoir un groupe de travail avec des AESH des différents syndicats)
De même, FO demande à ce que les syndicats puissent assister et intervenir si besoin aux réunions
d’affectation des AESH pour la rentrée 2022.

Au sujet des AESH référents : l’année dernière pas possible de se déplacer rencontrer leurs jeunes
collègues à aider car les frais de déplacements pas budgétisés. L’aide s’est faite uniquement par
échanges de mails.
Qu’en est-il cette année ?
Cette année, toutes les circonscriptions ont-elles un/une AESH référent ?

Pour la formation des AESH :
Comment vont se faire les 60 heures obligatoires de formation d’adaptation à l’emploi ?
Quel plan de formation continue 2021/2022 prévu pour les AESH ?



A ce propos, avez-vous tiré un bilan de la formation par M@gistère pour l’année 2020/2021 ?

Dasen :
Pour l’affectation des AESH, pas de paritarisme donc pas de réunion d’affectation ou de GT. On
verra au cas par cas. Demande à formuler auprès des coordinateurs.
Les AESH référents : 5 ETP. Bilan positif
S’agissant de la formation : La formation initiale est très légère c’est pourquoi le département des
Landes a été pilote sur la formation continue.

Pénélope Lanterne (Conseillère pédagogique école inclusive) : pour les heures connexes voir note
de la DSDEN 40 de janvier 2021 : tableau des heures connexes. La formation de 60 h contient 30 de
FOAD avec renforcement de la formation sur les troubles moteur. La formation continue : l’année
dernière sur les AESH-co, sur les troubles autistiques etc.
Les référents ont des moyens en visio et un téléphone professionnel.

SG : tous les CDD ont été renouvelés, les CDIsables ont été CDIsés systématiquement après avoir
été interrogés sur leur projet professionnel. Le recrutement privilégie l’augmentation de la quotité
de travail.  L’entretien professionnel  relève des inspecteurs de circonscription,  mais un directeur
d’école peut le faire, grâce à sa proximité, et ce peut être un atout. Vous aurez une réponse écrite à
toutes vos questions écrites.

Sébastien Cazaubon (CGT) : ne parlez pas de professionnalisation quand pas d’accès aux ESS, et
que des services civiques viennent prendre notre rôle. Non à l’inclusion systématique. Le PIAL
n’est pas une politique d’accompagnement mais du management d’AESH, au détriment des élèves.

FO : question du responsable du suivi des AESH de l'Académie de Bordeaux, Marc GUYON. Est-il
possible d’obtenir une réponse de Mme AMOJEE à nos appels ainsi qu’à nos mails (deux mails le
24 juin, un mail le 7 juillet) ?

Dasen : Mme AMOJEE travaille sous mon autorité, donc c’est à moi qu’il faut envoyer ces mails,
c’est aussi à moi de protéger mes personnels. 

FSU : il a été demandé l’aide du SRIAS, le SRIAS refuse.

FO : calendrier des instances ? Prochain CDAS ?

SG : c’est dans les tuyaux, les convocations ont été envoyées…

Dasen : si situations individuelles compliquées me les adresser directement.
Merci à tous.

(Merci à Marc GUYON, responsable du suivi des AESH de l'Académie de Bordeaux, pour l’aide à
la préparation de cette audience)

Fin 19h35


