
AESHco : Pour une réelle reconnaissance
de leur fonction !

L’augmentation de la quotité de travail des AESHco des dispositifs ULIS en janvier
2022, reconnaissant de fait leur fonction indispensable dans l’accompagnement des
élèves dans leur classes de référence ou dans le dispositif,  s’est faite en contre-
partie de l’augmentation du nombre d’élèves en ULIS.
Mais leur spécificité risque fort d’être remise en cause dès septembre prochain. En effet, à la
demande du Pôle inclusif,  dans de nombreux PIAL, il  est demandé aux coordonnateurs de
proposer voire d’imposer aux AESHco d’exercer leur mission à mi-temps dans les dispositifs
ULIS et le reste de leur temps en qualité d’AESHm. Cette mesure, sous prétexte de palier aux
absences des AESHco, remet totalement en cause la spécificité de la fonction d’AESHco mais
aussi l’organisation de ces dispositifs. En transformant cette fonction en AESHm, elle risque
aussi  de  peser  sur  l’accompagnement  de  tous  les  élèves  qui  pourrait  être  diminué  pour
remplacer l’AESHco. Cela pourrait aussi entraîner à terme la disparition de l’accompagnement
des élèves des dispositifs ULIS. Rappelons que les problèmes des absences, légitimes, des
AESH en général et des AESHco en particulier sont liés au manque de statut et à l’insuffisance
de recrutement des AESH.
Tous les AESH seront concernés par cette décision si elle venait à se généraliser.

Avec la CGT Educ’action 76, nous, signataires, demandons :
• le maintien de la spécificité de la fonction d’AESHco avec une quotité de travail portée 

dès la rentrée à 80 % pour arriver à terme à un temps plein pour tous les AESH ;
• la prise en compte le « temps invisible » des AESHco pour permettre l’inclusion des 

élèves d’ULIS dans de bonnes conditions sous la conduite des coordinateurs ULIS ;
• une indemnité d’AESH spécialisée pour les AESHco comme pour les enseignants 

spécialisés des dispositifs ULIS ;
• la prime REP ou REP+ pour tous les AESH ;
• un réel statut dans la fonction publique pour tous les AESH ;
• un recrutement à la hauteur des besoins
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