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Déclaration de la CGT Éduc'Action Rouen

Madame la Rectrice,

« Augmenter le temps d’accompagnement des enfants de situation de handicap, y compris
sur le temps périscolaire, en le passant à 35h pour les AESH. Cela permettra de garantir un
salaire plein aux AESH qui souvent n’ont que des petits contrats. » Voilà la proposition du
Président-candidat Macron s’il venait à être réélu ! En clair, travailler plus pour gagner plus. Alors que
les AESH et les Aed, comme les enseignants ont été en première ligne, parfois au détriment de leur
santé, contraint parfois d’outrepasser leur fonction pour faire tenir un système, aucune prime ne leur a
été versée et la précarité est toujours imposé, même si on peut acter enfin une grille des salaires
nationale mais caduque à chaque augmentation du SMIC. Pour la CGT Éduc’action, ce n’est
certainement pas en multipliant les missions, en augmentant le temps de travail, qu’on reconnaîtra
réellement le métier d’AESH. Car accompagner un élève en situation de handicap est un métier à plein
temps et doit être payé à temps plein. Une fois de plus, l’annonce faite par le candidat-Président
montre tout le mépris  envers les personnels.

Être AESH demande du professionnalisme, de la réflexion, de l’attention, de la patience, de la
méthodologie, de la concentration, de l’adaptation physique et mentale face aux différents
accompagnements et handicaps.

Être AESH, c’est aussi beaucoup de concertation avec les différents enseignants des élèves
accompagnés pour permettre d’adapter au mieux le travail et échanger sur le suivi de l’inclusion.

Être AESH, c’est un savoir-faire, une expertise pour accompagner au mieux les élèves sous la conduite
des enseignants.

Être AESH, c’est avoir une réelle identité professionnelle, c’est faire partie intégrante de l’équipe
éducative pour donner son regard sur l’élève pour lui permettre de participer à la vie des
établissements. C’est donc participer aux Conseil d’École, aux conseils des maîtres, aux conseils
pédagogiques, aux conseils de classes, aux réunions parents-professeurs… Mais cela nécessite de
prendre en compte tout ce temps invisible partiellement reconnu dans les heures dites connexes.

Être AESH, c’est répondre aux besoins des élèves en situation de handicap. La mise en place des PIAL
et la mutualisation à outrance ne peut permettre un accompagnement efficace pour les élèves.

Pour toutes ces raisons, la CGT Éduc’action continuera d’exiger un véritable statut dans la Fonction
Publique à temps plein pour accompagner les élèves sur le temps scolaire.

Concernant la situation des AESH-Co, elle a enfin évolué pour passer à 24h d’accompagnement dans
les ULIS École. Mais à quel prix ! Certaines n’ont toujours pas eu la rémunération correspondante. Cela
est inacceptable, surtout lorsqu’elles ont été contraintes d’arrêter leur deuxième emploi (Oui, il faut
bien vivre quand on n’a pas de salaire à temps plein) et donc on subit des difficultés financières !
Depuis le début, la CGT Éduc’action de l’académie de Rouen a toujours dénoncé cette anomalie où les
élèves en ULIS étaient scolarisés 24h et les AESH-Co n’avaient que des contrats de 20h30 ! Mais
l’argument du Directeur Académique de la Seine-Maritime qui se félicite de faire passer le temps
d’accompagnement des AES-Co à 24 en contre-partie de l’augmentation du nombre d’élèves en ULIS à
14 est inacceptable. Alors que les textes définissent le nombre d’élèves en ULIS École à 12 (ou
légèrement inférieur) et à 10 en ULIS collège, cette augmentation d’effectifs a autant de conséquences
sur les conditions de travail des AESH-Co que pour l’ensemble des enseignants des écoles et collèges
disposant d’un tel dispositif. Le tour de passe-passe révèle surtout le manque d’ambition du
gouvernement pour l’école inclusive. Derrière des discours de façade où tout va bien, la réalité est tout
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autre : manque des dispositifs ULIS, manque d’enseignants spécialisés, départ en formation CAPPEI
insuffisant, manque des places en établissements spécialisés (IME, ITEP,...). Souvenons-nous des
conditions de rentrée, où il a fallu faire appel à des contractuels pour pallier le manque d’enseignants
en ULIS. Et là plus récemment, pour une PE en congé maternité, on recommence comme à Goderville !

Être AESH-Co, c’est accompagner 12 (enfin 14 désormais) élèves avec des handicaps différents. C’est
autant de concertation que d’inclusion avec les différents enseignants des classes d’inclusion. Parfois
pour un même élève, c’est 3 ou 4 enseignants différents selon l’inclusion.

Être AESH-Co, c’est un accompagnement spécialisé.

Pour cette raison, la CGT Éduc’action revendique la prise en compte de toutes les heures invisibles
pour arriver à un temps plein. La CGT Éduc’action revendique une indemnité d’AESH spécialisé à
l’instar des enseignants spécialisés des ULIS.

Pour toutes ces raisons, la CGT Educ'action appelle les personnels de l'Education à la grève le 5 avril
pour exiger :

un réel statut pour les AESH dans la fonction publique

un temps plein pour les AESH

une réelle formation initiale et continue

la prime REP et REP+ pour tous les personnels AESH, Aed et AP

l’arrêt de la mutualisation et l’abandon des PIAL

les mêmes droits pour tous les contractuels employés par les EPLE que celles et ceux employés sur le
budget de l’État notamment pour toutes les Prestations Interministérielles (APEH…)

...
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