AESH
MARDI 19 OCTOBRE 2021

COMPTE RENDU L’AUDIENCE AUPRÈS DE LA PRÉFÈTE DES
LANDES ET AUPRÈS DE L’IA-DASEN ET LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
DE LA DSDEN
Mme la directrice de cabinet a reçu la délégation composée de
- deux représentants FNEC-FP-FO 40 (Nadine SAINT-AUBIN FREARD, AESH et
Isabelle BENQUET secrétaire départementale du SNUDI),
- deux FSU 40
- un CGT’éducaction 40
Début de l’audience à 9h10
Nadine a pris la parole pour commencer :
En intro : Après celles du 3 avril 2021 et du 3 juin 2021, aujourd’hui 3ème grève nationale
des AESH à laquelle se sont joints des enseignants et qui a le soutien de la FCPE et de
certaines associations de parents d’élèves en situation de handicap car l’école inclusive
menée coûte que coûte par le Ministre concerne tout le monde, pas uniquement les AESH.
La colère est toujours grande chez les AESH, les quelques « bougés » du ministre de cet été
ne répondant que très partiellement à leurs légitimes revendications.
Nadine a ensuite développé sur
- le manque de personnel AESH pour répondre aux notifications de la MLPH.
- les salaires pour un temps complet, pour un temps partiel nettement insuffisants au
regard des missions des AESH. Le traitement moyen d’une AESH est en moyenne de 750€
nets mensuels. Qui peut vivre avec cela ?
- les difficultés rencontrées lorsque l’on a plusieurs élèves à accompagner dans la même
journée, qui plus est dans des établissements différents
- les déplacements entre établissements (coûteux en temps et en finances)
- la formation imposée les mercredis après-midi alors que les AESH ont souvent un second
métier ou des enfants (obligation de garde payante)
La directrice de cabinet a paru étonnée des bas salaires énoncés, a demandé si les AESH
touchaient des aides sociales et a reconnu les difficultés financières engendrées.
Les autres OS ont évoqué
- les temps partiels imposés par la DSDEN (nombre de contrats < 24h/semaine),
- le budget du ministère non utilisé en totalité alors qu’il y a des besoins,
- la grande souffrance des élèves en situation de handicap qui n’ont pas
l’enseignement adapté à leur handicap auquel ils ont droit ; des AESH qui sont
confrontés, avec les Pôles Inclusif d’Accompagnement Localisés, à de plus en plus de
situations très compliquées à gérer ; des enseignants qui doivent enseigner dans

des conditions difficiles, se trouvant de plus en plus souvent seuls avec un, voire
plusieurs élèves en situation de handicap
- le besoin d’une reconnaissance par la création d’un statut fonction publique, pour
ces AESH qui représentent à peu près 10% du personnel de l’Éducation nationale
La FNEC-FP-FO est revenue sur :
- la dégradation des conditions de travail depuis la mise en place des PIALs, en
étayant ses propos d’exemples précis
- une formation à effectuer sur le temps de classe, no les mercredis après-midi, non
sur les congés
- l’inclusion systématique sans moyens supplémentaires ; la fermeture des places en
IME, ITEP, SESSAD
- la maltraitance de l’institution (par manque de moyens et d’ambition politique)
envers les élèves, leurs familles, les AESH et les enseignants. Les démissions d’AESH
se multiplient, les enseignants cherchent eux aussi à quitter le métier.
Revendications des AESH :
- un temps plein, rémunéré 100% du SMIC dès 24 heures d’accompagnement.
Les AESH, avec les syndicats ici présents, veulent bénéficier d’une grille indiciaire
correspondant à la catégorie B des fonctionnaires.
Certaines AESH ont un bac, voire plus ; d’autres sont en possession du Diplôme
d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social – DEAES. Actuellement, il n’y aucune
reconnaissance des diplômes.
La grille indiciaire du Ministre, publiée par un arrêté du 23 août 2021, est déjà
obsolète depuis l’augmentation du SMIC de 2,2% au 1 er octobre dernier. Il faut la
revoir complètement.
Aussi, c’est l’occasion rêvée de répondre aux demandes de ces personnels ultra
précaires.
- la création d’un véritable statut de la Fonction Publique.
Les missions des AESH sont pérennes, indispensables au bon fonctionnement des
écoles et des établissements secondaires.
Les AESH sont 125 000 au niveau national pour 220.000 élèves nécessitant un
accompagnement. 1 personnel sur 8 de l’E.N. est AESH.
Monsieur Blanquer doit franchir le pas en créant un nouveau corps celui des AESH,
qui ouvrira de nouveaux droits pour eux : par exemple, le droit à la mobilité
(mouvement intra et interdépartemental) ou la fin de la subrogation
(remboursement des sommes indues à la suite d’un congé maladie) source de
situation financière insurmontable.
-

L’abandon de la mise en place des PIALs qui instaurent
 La fin programmée de l’accompagnement individuel pour la généralisation
de l’Accompagnement mutualisé.Les AESH doivent aider à présent plusieurs
élèves, jusqu’à 7 dans un collège ! Dégradation sensible de leurs conditions
de travail. Manque de Formation alors qu’elles doivent faire face à présent à
plusieurs handicaps.
 Le non-respect des notifications

 Nombre d’enfants en situation de handicap ont eu une baisse de leur temps
d’accompagnement par rapport à l’année dernière.
 Conditions d’enseignement dégradées, dans les classes, mais aussi entre
parents et enseignants tenus responsables des dysfonctionnements
Pour toutes ces raisons : abandon des PIALs et retour d’un accompagnement individuel
avec la création de tous les postes nécessaires sous statut de la FP et un vrai salaire.
- une vraie formation professionnelle et qualifiante, pas un simple parcours
informatif sur les différents handicaps, à la carte, à distance. Une formation, pour
celles et ceux qui ne l’ont pas, pour l’obtention du diplôme d’Etat de DEAES.
Problème la période de formation : le mercredi après-midi ou pendant les vacances
scolaires. Beaucoup d’AESH ont un, voire deux autres emplois ou problème de garde des
enfants à charge (contraintes de prendre une nounou)
Formation sur le temps scolaire, donc création d’une brigade d’AESH pour les remplacer.
Mais aujourd’hui outre les conditions de travail et de salaire des AESH, nous dénonçons
aussi le fait que cette inclusion systématique quel que soit le handicap s’accompagne, et
c’est directement lié, au manque de places dans les structures médico-sociales : IME,
ITEP, IM-Pro … Les listes d’attente s’allongent d’année en année… et les élèves en situation
de handicap, par la force des choses, se retrouvent dans une classe « ordinaire », voire
dans le meilleur des cas dans une ULIS, faute de mieux.
Les ARS ferment des places, voire des structures entières !
FO le déclare : des élèves en situation ont besoin d’une structure spécialisée avec des
enseignants spécialisés, des éducateurs et une équipe de soignants. Cela a un coût, 7 fois
supérieur à une inclusion en classe « ordinaire ». Ceci explique sans doute cela.
Nous revendiquons non seulement le maintien de toutes les structures médico-sociales,
mais leur développement afin que tous les élèves en situation de handicap puissent avoir
un enseignement adapté à leur handicap, avec tous les personnels nécessaires.
La scolarisation dans les classes « banales » de ces élèves qui devraient être en ITEP, en
IME est source de grande souffrance et de violence extrême.
Cela ne peut plus durer, on a atteint les limites du supportable et de l’acceptable.
Tout le monde souffre : élèves handicapés, AESH, enseignants, parents d’élèves en
situation de handicap qui constatent que leur enfant handicapé n’est pas bien dans sa
classe et les autres élèves qui vivent des crises d’une violence inouïe.
Est-il normal que des enseignants d’une école demandent une formation pour savoir
neutraliser physiquement un élève en situation de handicap en pleine crise ? FO répond
clairement : NON !
Il faut arrêter le systématique et revenir à une inclusion au cas par cas.
La directrice de cabinet prend des notes, reconnaît que, si l’inclusion est une priorité, il
faut y mettre les moyens. Elle reprend l’idée des formations, du temps de travail
augmenté (24h + heures de concertation) payé à 100% du SMIC et l’idée d’un statut
Fonction Publique.
Elle remarque que la règle du cumul d’activités s’appliquera si un statut fonction
publique est créé.

Nous lui répondons qu’alors les AESH n’auront plus besoin de se trouver un 2 nd emploi
pour vivre décemment…
Fin de l’audience à 9h50

AUDIENCE DSDEN

Début de l’audience à 9h30

Présents :
pour la FNEC FP-FO 40 : CLEF Gwendolyne, GUYARD Nicolas
pour la FSU 40 : POURPUEX Corinne, BORDESSOULE Marlène
Pour la CGT Educ’action 40 : CAZAUBON Sébastien, LESCAMELA Serge
AESH FO :
Après celles du 3 avril 2021 et du 3 juin 2021, aujourd’hui 3ème grève nationale des AESH à
laquelle se sont joints des enseignants et qui a le soutien de la FCPE et de certaines associations de
parents d’élèves en situation de handicap car l’école inclusive menée coûte que coûte par le
Ministre concerne tout le monde, pas uniquement les AESH.
Toutes et tous n’acceptent pas cette inclusion systématique « bon marché » de tous les élèves en
situation de handicap dans les classes « classiques » et ce quel que soit ce handicap.
La colère est toujours grande chez les AESH, les quelques « bougés » du ministre de cet été ne
répondant que très partiellement à leurs légitimes revendications
L’inclusion « low cost » de Monsieur Blanquer est source de grande souffrance, voire parfois de
maltraitance :
- en premier lieu, des élèves en situation de handicap qui n’ont pas l’enseignement adapté à
leur handicap auquel ils ont droit ;
- des AESH qui, pour des salaires de misère et avec une formation très réduite, sont
confrontés, avec les Pôles Inclusif d’Accompagnement Localisés, à de plus en plus à de
situations très compliquées à gérer ;
- des enseignants qui doivent enseigner dans des conditions difficiles, se trouvant de plus en
plus souvent seuls avec un, voire plusieurs élèves en situation de handicap.
Un constat : le manque d’AESH pour répondre aux notifications de la MLPH
A Monsieur l’IA-DASEN :
Vous avez déjà informé les syndicats que les Landes ont bénéficié de 44 (26 + 18) ETP d’AESH
supplémentaires à cette rentrée 2021. Malgré cela le compte n’y est pas.
Pouvez-vous nous dire combien d’ETP d’AESH il manque encore pour respecter pour tous les
élèves en situation de handicap leur temps d’accompagnement notifié par la MLPH ?
Pouvez-vous nous dire pourquoi, alors que vous avancez la priorité de l’augmentation des
quotités, les AESH que l’on rencontre dans les établissements prétendent avoir reçu une fin de
non recevoir à leur demande d’augmentation ? (ex 20 h vers 24 h)
Combien d'ETP d'AESH manque-t-il encore pour couvrir tous les besoins ?
Quelles démarches l'IA-DASEN a-t-il entreprises auprès de l'ARS pour une augmentation des
places en ITEP,en IME vu les listes d'attente ?
Pour exemple, comment suivre une enfant, une élève, qui a un QI de 44, un niveau de PS-MS,
s’exprime par petits cris et est en 6e, 3 heures par semaine faute de place en IME ? Nous ne
sommes pas éduc spé !

Dasen : le compte n’y est pas ? Comment calculez-vous ?
(Comm. FO : le Dasen n’a de toute évidence pas compris notre interpellation)
La notification de la MLPH continue d’affluer de façon hebdomadaire. La semaine dernière nous
avons fait la demande de moyens complémentaires au rectorat. 80 élèves sont non
accompagnés.
Le programme de formation continue s’affine :
 Connaissance du handicap
 Prise en charge spécialisée
 Échanges de pratiques professionnelles
On va l’expérimenter sur une vingtaine de PIALs (2 l’année dernière). Au retour des vacances
d’automne.
Concernant l’ARS, oui il y a pression d’où les 48 heures de plus en SESSAD. On cherche aussi à
intégrer des ITEP dans des milieux scolaires, plutôt que dans un monde imperméable.
SG : par rapport aux quotités, soit on est sur adaptations d’EDT dans les PIAL (vu que
changements de notifications chaque semaine), soit on est sur de l’embauche. Dans cette
académie, les changements de notifications peuvent être hebdomadaires, dans d’autres
académies deux fois par an, ou une fois par trimestre. Réflexion ouverte… Dans les Landes, on a
1 AESH pour 3 élèves accompagnés en moyenne.
FSU :
Comment les AESH peuvent ne pas être reconnues alors qu’elles sont l’interface entre le psy et le
handicapé ?
Dasen : je suis d’accord c’est pourquoi j’exige que les AESH soient intégrés aux ESS.
CGT : le problème est celui de la formation continue. Et tous les AESH devraient en bénéficier.
Dasen : on a près de 1000 AESH maintenant dans les Landes, d’où la complexité, mais on
s’améliore.
FO : les remontées du terrain nous font connaître le désarroi des AESH en face de l’état de la
formation continue, d’une part, et face au placement de ces formations sur des périodes extrascolaire. N’est-ce pas de la formation professionnelle ? Sera-t-elle en présentiel ou en
distanciel ?
Dasen : formation continue plutôt prévue sur le temps hors professionnel, car l’absence des AESH
à leur poste de travail est toujours gênante : d’où réflexion sur une brigade de remplaçants, ce
serait un effet collatéral positif d’un statut pour les AESH.

FSU : on rappelle la demande nationale d’abandon des PIAL, car c’est le biais pour la
mutualisation des moyens et problèmes de management des coordinateurs.
Dasen : les PIAL seront bien conservés comme tels mais avec des régulations. Évaluation
de deux PIAL l’année dernière (monsieur Lafond ien-ASH) et de quelques autres cette
année.
CGT : il faudrait prendre en considération le fait que les AESH ont un second boulot. Il
faudrait que les AESH aient accès à un ordinateur et la prime informatique. On n’est pas
forcément dotés de matériel, vu le niveau des salaires

FO : quid des quotités dont vous dites que la priorité est leur accroissement, alors que
sur le terrain nous n’avons que des témoignages de refus d’avenants pour augmentation
des quotités ? Qui est responsable ?
SG : Ce sont les coordonnateurs de PIAL qui in fine augmentent mais la responsabilité est
collective.
La DSDEN ne nous ayant accordé qu’une demi-heure d’audience, nous n’avons pas pu
aller plus avant dans les revendications ni dans les questions qui demandent réponse. Le
reste sera donc envoyé en question écrite question écrite :
Fin de l’audience à 10 h 40

