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Rouen, le 27 septembre 2019

À l'attention de
Madame la Rectrice
Académie de Rouen

  25 rue de Fontenelle
76036 Rouen cedex

Objet : Alerte sociale – Salaire des AESH

Madame la Rectrice,

Nous vous interpellons sur la question des salaires des AESH.

 En effet, cette année encore, la plupart des AESH ne percevront qu’un acompte sur salaire
(de l’ordre de 90%) fin septembre voire début octobre. Cette situation est liée au choix du
Ministre de maintenir les personnels AESH sous contrats CDD en refusant un véritable statut
dans la Fonction Publique pour nos collègues. Malgré les directives fixées dans la circulaire du
5 juin 2019, permettant de rédiger des contrats de 3 ans, imposant une nouvelle organisation
des services et la prise en compte des heures invisibles par l’extension à 41 semaines pour
calculer leur taux de rémunération, la plupart des AESH n’ont pu signer leur contrat à temps.
Nous sommes conscients de la difficulté des personnels administratifs qui ont mis en œuvre
cette circulaire malgré son arrivée tardive ainsi que la réception tardive du module permettant
de  rédiger  les  contrats  (fin  août)  qui  a  dû  nécessiter  des  correctifs.  De  nombreuses
modifications d’affectations des AESH, ont rendu encore plus difficile le travail des personnels
du Rectorat.

Toutefois, de nombreuses et nombreux AESH vont se retrouver dans une situation financière
dramatique.  Ils·Elles  ne  pourront  honorer  leurs  factures,  leurs  prélèvements  et  devront
s’acquitter de frais bancaires renforçant encore plus leurs difficultés. De plus, l’absence de
bulletin  de  salaire  va  retarder  la  possibilité  de  percevoir  leurs  indemnités  auprès  de  Pôle
Emploi.  Seul·e·s  les  AESH  qui  étaient  en  CDI  l’an  dernier  semblent  pouvoir  percevoir
l’intégralité de leur rémunération et obtenir leurs fiches de paye sur ENSAP.

Par  conséquent,  nous déposons  une alerte  sociale  et  une demande d’audience dans ce
cadre.  Nous  vous  demandons  de  trouver  une  solution  permettant  de  régulariser  le  plus
rapidement  le  paiement  des  salaires,  la  mise  en place  d’une  aide  sociale  d’urgence  pour
l’ensemble  des  AESH  qui  se  retrouveraient  dans  une  situation  financière  difficile  et  une
intervention auprès des services de Pôle Emploi pour que les personnels puissent percevoir
leurs indemnités normalement avec un engagement fort de votre part pour garantir leur droit
aux différents compléments.

Veuillez croire, Madame la Rectrice à l'assurance de notre engagement en faveur du service
public de l’Éducation Nationale, au respect et au développement des droits des personnels.
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