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Rouen, le 1er octobre 2019

À l'attention de
Madame la Rectrice
Académie de Rouen

  25 rue de Fontenelle
76036 Rouen cedex

Objet : Formation et salaire des AESH

Madame la Rectrice,

Nous vous interpellons sur la question des salaires et des formations des AESH.

 A ce jour, un grand nombre d’AESH n’ont pas perçu leur salaire ni même un acompte.
Certain·e·s d’entre elles·eux qui ont appelé le Lycée Flaubert à Rouen se sont entendu·e·s dire
que leur acompte ne serait versé qu’au mieux le 11 octobre voire fin octobre. Cette situation
est inacceptable. Par ailleurs les AED du Lycée Jules Siegfried au Havre n’ont pas perçu leur
salaire pour un retard de transmission de leur contrat à la DAPAEC ou au gestionnaire, ce qui a
entraîné un retard auprès des services de la DRFIP.

Nous vous avons adressé une liste non exhaustive concernant les retards de paiement des
salaires  des  AESH  des  départements  de  l’Eure  et  de  Seine-Maritime.  Si  nous  pouvons
comprendre les difficultés pour les personnels administratifs de traiter l’ensemble des dossiers
en un temps record, les AESH et AED se retrouvent dans une difficulté financière pour laquelle
ils·elles ne sont en aucune cause responsables. Nous attendons une réponse de votre part.

De plus,  on demande aux AESH qui  sont en poste  depuis  une ou plusieurs  années de
produire des pièces qu’ils·elles avaient déjà fournies : Casier judiciaire, certificat médical…. Ces
documents ont été déjà fournis et ne doivent pas faire l’objet d’un nouveau traitement, ce qui
risque de retarder d’autant le paiement de leur intégralité de leur salaire.

Enfin, les AESH ont reçu des convocations pour des formations obligatoires dans le cadre de
leur fonction les mercredis 2 octobre et 9 octobre à l’INSA de Saint Etienne du Rouvray de
13h30 à 16h30. Pour notre organisation syndicale, il n’est pas acceptable d’imposer aux AESH
des formations alors qu’ils·elles ne sont pas encore rémunéré·e·s, qui est d’autant plus hors
temps  scolaire.  L’ensemble  des  AESH  exercent  leur  fonction  avec  professionnalisme  alors
qu’ils·elles n’ont pas encore signé leur contrat et ne sont pas encore rémunéré·e·s. Si la CGT
Educ’action  de  l’Académie  de  Rouen  est  attachée  à  la  formation  des  AESH,  nous  vous
demandons toutefois de les reporter afin qu’ils·elles puissent les faire de façon sereine. Ainsi,
je vous informe que la CGT Educ’action de l’Académie de Rouen a appelé l’ensemble des AESH
à ne pas y participer.

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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