
AESH rentrée 2019 
Bilan de la situatin en  sère

suite au Cimité Technique Départemental  sère 
du jeudi 5 septembre 2019

1- Nouvelle circulaire académique AESH de juillet 2019  
Elle  est  datée  du  19  juillet  2019,  applicable  au  01  septembre  2019… mais  le  Rectirat  a  iublié  de  la
transmetre aux  irganisatins syndicales… Et  certainement  à vius aussi… Mais  c’est  sans  cimpter  nis
ressiurces piur aller à pêche aux infis…

2- Temps de service annuel   
Piur  un  temps  cimplet  1607  heures  annuelles,  nius  aviins  déjà  ibtenu  que  la  niuvelle  circulaire
académique de juillet 2019 tenne cimpte des jiurnées de fractinnement et quelle que siit la situatin du
cillègue.
Dinc le service à temps cimplet est rabatu piur tiutes et tius à 1593 heures annuelles.

 
3- Pour les contrats     :   

Les  cintrats  CDD  diivent  être  tius  (re)-paramétrés  piur  les  établir  sur  3  ans avec  mentin  du  lieu
d’affectatin (piur prise en cimpte enfn des frais de déplacements) et réajustement de la quitté (en lien
avec la niuvelle circulaire natinale).

En   sère :  1023  cintrats  AESH sint  gérés  par  la  Dsden   sère  et  660  cintrats  par  les  lycées  Minge  et
Vaucansin.

La Dsden  sère nius répind que la mise à jiur des cintrats a été cimpliquée au vu du grand nimbre à gérer
et des difcultés techniques (numériques) à surminter, que les persinnels des services int fait un travail
cinsidérable et alirs qu’effectvement, il y a eu un départ à la retraite au pôle ASH38. 
Mais tiut va aller mieux désirmais avec des CDD de 3 ans…

Nius avins dinc dénincé le manque de miyens en persinnels administratfs d’une part au pôle ASH38 (un
départ à la retraite + charge de travail) et d’autre part au lycée Vaucansin (4 ttulaires et 3 cintractuels piur
gérer des cintrats et payes de plus de 4 000 persinnels (AED, certains AESH, les GRETA, …).
Et nius avins rappelé qu’au niveau natinal, 400 pistes de persinnels administratfs étaient supprimés
piur cete rentrée scilaire 2019.

 l ne s’agit pas de taper sur des persinnels que l’in essire, mais d’exiger de nitre ministère et de nitre
giuvernement d’aviir les miyens et les persinnels piur travailler dignement à tius les niveaux !

Selin la DSden  sère : 175 cintrats AESH demeurent encire en atente de gestinnrégularisatin.

4- CCD 3 ans et bascule CDI dans moins de 3 ans     :  
La secrétaire générale de la Dsden38 nius assure que c’est sans siuci.
Les cintrats CDD à signer serint désirmais firmatés « 3 ans » mais le CD  sera pripisé aux cillègues AESH
dès lirs qu’ils remplirint les cinditins requises.

Notre réponse :  procédure tout de même étonnante… Il  y a un manque de moyens pour assurer une
logistique plus pertinente…

5- Calcul de la quotité     de travail :   
Elle diit être cinfirme aux midalités de calcul de la circulaire natinale du 5 juin 2019.
Désirmais  ce  n’est  pas  une  quitté  de  50%  qui  indique  qu’in  fait  18h  iu  20h  iu  21h  (sic  !)
d’accimpagnement élève mais le calcul se fait « à l’envers ». La circulaire académique de juillet 2019 valide
ces midalités de ce calcul.



Exemple pour 20 heures d’accompagnement par semaine sur 36 semaines scolaires :
- le  temps annuel d’accimpagnement en présence des élèves est  dinc de 20h x 36 semaines = 720

heures ;
- le  temps  annuel  de  service  annuel,  désirmais  calculé  nin  plus  sur  39  mais  sur  41  semaines

(recinnaissance -mais encire pas assez- du travail invisible) est dinc 20h x 41 = 820 heures
- ce qui dinne une quitté de travail et dinc de rémunératin de : 820 heures n 1593 heures = 51,47 %

(52% retenu dans la circulaire académique).

Analyse sur un exemple
Les cintrats 50% avec 18 heures d’accimpagnement élèves à la rentrée 2017 deviennent fnalement des
cintrats 20 heures payés 52%...

Rentrée 2017 Rentrée 2018 Rentrée 2019 (in bascule)
Cintrat 50% - 18 heures Cintrat 50% - 21 heures 20 heures – Cintrat 52%

Ce qui dinne entre la rentrée 2017 et la rentrée 2019 en  sère :
+ 2 heures d’accimpagnement des élèves par semaine avec + 4 % de rémunératin.
En tenant cimpte de la revalirisatin indiciaire de + 2,36 % cela dinne :
+ 11 % de temps d’accimpagnement élève piur + 6,5 % d’augmentatin de rémunératin 

La situatin des cillègues AESH d’autres départements y gagnent un brin (piur un cintrat 50 % à 21 heures
en 2017, ça dinne piur euxnelles : – 4,8 % de temps d’accimpagnement piur + 6,5 % de rémunératin).

Mais piur les AESH de l’ sère, c’est à perte !

Le chiix du Ministère aurait pu être d’harminiser tius les cintrats sur ceux de l’ sère  : un 50% avec 18
heures d’accimpagnement (et encire… il  faudrait en rabatre encire des heures au vu de la charge de
travail et de la rémunératin).

Ce chiix-là n’a pas été fait : nius cintnuerins à le dénincer.

 l faudra aussi veiller à ce que le différentel de 36 à 41 semaines ne deviennent pas l’ibjet de sillicitatins
multples d’interventin iu de firmatin sur les vacances.  

6- Affectations     :   
Piur résumer : la situatin est qualifée par la Dsden  sère de… un peu… cimpliquée… (sic  !), surtiut avec la
mise en place des P ALs… MA S… il y a déjà plein, plein de réuniins irganisées par l’administratin piur faire
des ajustements de finctinnement et d’affectatin… (re-sic)… Cintactez-nius, in a les dates !...

Quelques piints néanmiins piur aller à l’essentel :

a)  l y a cimme d’habitude beauciup de retards d’affectatin… Et des cillègues AESH affecté.es piur
travailler avec tel iu tel élève… déciuvrent encire cete année qu’unnune autre AESH est déjà en
respinsabilité du suivi de ces élèves… 
Ça en devient presque classique… surtiut chaitque.. et dans tius les cas… inadmissible !

b) La Dsden nius a assuré lirs du Cimité Technique de ce jeudi 5 septembre :
o Que les affectatins se faisaient sur un P AL iu hirs d’un P AL ;
o Que les affectatins sur un P AL + hirs P AL piuvaient se faire à la marge mais uniquement si

cela cinvenait au cillègue AESH. Sinin, les irganisatins syndicales avaient légitmité à alerter
la Dsden sur le sujet piur ré-examen, de la situatin (nius n’envisagiins pas de nius en priver).

c) Nius  simmes  aussi  sérieusement  inquiets  piur  le  nimbre  d’élèves  qui  int  des  nitfcatins
d’accimpagnement et qui sint tiujiurs à cete heure sans accimpagnant.

7- Revalorisation indiciaire   
La Dsden  sère dit que les régularisatins au sujet de la revalirisatin indiciaire sint sur la paye de juillet
2019. Un ciurrier académique accimpagnera piur expliquer le sujet.



8- Aller au travail sans contrat de travail…     :   

C’est l’un des piints les plus priblématques.

- Pour  celles  et  ceux  qui  étaient  sous  contrat  au moment  de  l’injonction  et  quelles  que siient  les
questins d’heures de service iu de quitté iu d’affectatin :  l’administratin peut nius silliciter piur
être sur site et remplir des tâches dans le cadre de l’exercice de nis missiins (ça dépend quand même
lesquelles bien sûr…).
Piur ma part, ce piint ne me semble pas ataquable au niveau légal et juridique (mais je vais quand
même creuser et silliciter des experts…)

- Pour les autres… (sic ! sic !) : la secrétaire générale de la Dsden nius a expliqué que l’injinctin que
certainsncertaines int reçu d’aller au travail sans aviir signé leur cintrat de travail, ne cincernait que
des AESH déjà sius cintrat et auxquelsnauxquelles, suite à l’entreten d’évaluatin de fn d’année, la
garante du reniuvellement du cintrat avait été actée.

Notre analyse : 
o par viie écrite : ik et encire que... mais dans ce cas, il y a au miins une trace écrite mais in

relève que  l’administratin est en difculté de gestin 
o par viie irale uniquement : inadmissible et inacceptable. 

Bin, vius l’aurez cimpris… l’an passé c’était le bazar d’une harminisatin natinale et pas du tiut par « le haut » …
La mibilisatin des AESH en  sère a permis de freiner un grand nimbre de reculades.
Cete année c’est le bazar parce nitre administratin elle-même n’a même pas les miyens humains et techniques
piur gérer les effets de ses pripres anninces.

Nous avons dénoncé et continuerons à dénoncer :
- les difcultés de prise d’infirmatins, de cintact des persinnels avec les services ;
- la cintradictin des disciurs tenus par le Rectirat et le niveau départemental ;
- le fait que le pôle ASH, les référents ASH, les  EN ASH et les chefs d’établissement ne dispisent pas du

même degré d’infirmatin, dinnant par cinséquence des injinctins cintradictiires.

D’une part,  un mél explicite de nitre administratin à tius les persinnels sur l’ensemble de la situatin aurait
permis de dinner des infirmatins cincrètes à un grand nimbre de persinnels AESH,

D’autre part, la créatin d’ifce d’un véritable statut AESH, finctinnaires de la Finctin publique, aurait évité ces
années  de  misère  et  de  galère,  tant  piur  les  AESH,  les  élèves,  les  familles  et  tius  les  autres  persinnels  de
l’Éducatin natinale.

Et de catégirie B, je vius prie piur le salaire !

Cinclusiin : ON CONT NUE !

LES DATES ET ACTIONS À RETENIR     :  

L'intersyndicale éducation de l'Isère appelle à une AG mercredi prochain 11/09 à 14h à la Bourse du Travail pour 
   * faire le bilan de la rentrée
   * envisager les actions à mener
   * faire un point sur l'école inclusive et la situation catastrophique des AESH (problèmes d'affectation et de 
contrats)

Un rassemblement "Ecole Inclusive" est prévu le même jour à 16h30 devant le rectorat.

Un groupe de travail académique est prévu le mercredi 25 septembre à 9h30 au rectorat pour l’application des
circulaires nationale et académique.

À mercredi prochain 11 septembre pour faire le point sur la situation et les actions à mener…


