
 

 

NEGOCIATION PREALABLE  
21 septembre 2015 

RELEVE DE CONCLUSIONS 
 
 

Organisation syndicale à l’origine de la demande de négociation préalable : 
 

Organisation cgt éduc’action 76 
 
Date de la réunion : 21 septembre 2015 
 
I. Participants : 

-représentants des organisations syndicales représentatives concernées : 
M. Francois-Xavier DURAND secrétaire départemental CGT educ’action 76 
Mme Pascale LEFEBVRE responsable AESH CGT éduc’action 76 

- représentants de l’administration 
M. Frédéric MULLER, Secrétaire Général de la DSDEN 
Mme Nathalie LE MOËL chef de la DAPAEC 
 

- secrétariat :  
 

 
 
II. Revendications de l’organisation syndicale et réponses apportées par l’administration : 
 

revendications de l’organisation 
syndicale  

réponses de l’administration  

 

Objet situation des AESH et des contrats aidés  
Dépôt d’une alerte sociale  
 
Point sur la situation des AESH à la rentrée et 
notamment leur prise de fonction et les informations 
des chefs d’établissement leur demandant le cas 
échéant de pas poursuivre leur mission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les AESH qui vont retrouver un contrat nous 
demandons qu’ils retrouvent a minima le nombre 
d’heures qu’ils avaient l’an dernier 
 

 
 
Il est absolument essentiel que les AESH (tout comme 
les CUI) qui exercent dans les établissements puissent 
avoir un contrat signé par l’employeur avant toute prise 
de poste. Il a été nécessaire de rappeler que sans 
contrat, l’accompagnant ne pouvait exercer et le cas 
échéant devait stopper ses interventions. Les chefs 
d’établissement ont relayé cette information auprès des 
personnels concernés. 
Bien évidemment toutes les situations de cette nature 
qui ont été connues et remontées au niveau 
départemental ont fait l’objet d’une régularisation dans 
le respect des prescriptions de la MDPH et dans la 
limite des moyens alloués au département afin que les 
prises en charge financière puissent avoir lieu d’ici la 
fin du mois de septembre. Il est possible que dans 
certaines situations, compte tenu des délais de 
paiement, des acomptes de l’ordre de 90 % soient 
versés entre le 6 et le 7 octobre avec une 
régularisation réalisée sur la paie du mois d’octobre. 
 
Les contrats des AESH ont été régularisés en fonction 
des préconisations de la MDPH mais au fur et à 
mesure des prescriptions de la MDPH les AEsH 
pourront retrouver leur quotité horaire précédente 



 

 

 
Accompagnement des élèves bénéficiaires d’une 
notification de la MDPH et qui ne bénéficient pas 
encore d’un AVS pour leur venir en aide 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possibilité pour les CUI qui ont exercé pendant 24 
mois la mission d’aide à l’inclusion scolaire d’être 
recrutés en qualité d’AESH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nécessité pour les AESH de pouvoir bénéficier d’un 
contrat avec le maximum d’heures (tendre vers un 
temps plein) notamment la dernière année du CDD 
pour obtenir un CDI le plus avantageux possible. 
Cela ne devrait pas être inférieur à 24 heures 
hebdomadaires y compris pour ceux exercent ou ont 
exercé durant 12 heures. 
 
 
Concernant la formation des CUI, si nous notons des 
améliorations quant à la formation d’adaptation à 
l’emploi, celle de l’insertion professionnelle ne 
débouche toujours pas sur une qualification. Elle doit 
correspondre au projet professionnel du salarié. 
Puisqu’ils souhaitent devenir AESH, il faut leur  
donner les formations correspondantes en 
alternance : une année en qualité d’aide à l’inclusion 
scolaire et une année de formation pour bénéficier 
d’un diplôme qualifiant. 
 
Demande pour les AVS de pouvoir bénéficier des 
chèques vacances  
 
 
 

 
Concernant l’accompagnement des élèves 
bénéficiaires d’une prescription de la MDPH , les 
notifications d’aide humaine sont actuellement en cours 
de réalisation pour apporter l’aide nécessaire et 
adaptée au type de handicap de l’élève. Les 
affectations s’échelonneront jusqu’au mois d’octobre 
comme tous les ans. En fonction des situations locales 
le cadre d’emploi (AESH i, m ou CUI) est mis en place 
dans le respect des enveloppes départementales 
propres à chaque plafond d’emploi. 
 
Pour prendre en compte les intérêts des individus tout 
en respectant des durées significatives d’expérience 
professionnelle (globalement 2 années scolaires), les 
durées d’exercice oscillant de 19 à 24 mois pourront 
permettre de bénéficier d’un CDD sous réserve 
évidemment que les intéressés aient donné satisfaction 
dans leurs missions. ; Il s’agit là d’une condition 
d’emploi des personnes indépendante de la 
qualification juridique du contrat. 
 
Rappel de l’emploi des dotations en matière de 
contrats aidés ou d’AESH : ces dotations sont bornées 
au 31 aout et correspondent à une année scolaire. 
Elles sont susceptibles d’être révisées tous les ans. Le 
nombre et le statut d’AESH sont fixés par le ministère. 
 
Cette demande, de manière uniforme, est impossible à 
mettre en œuvre en l’état dans la mesure où les 
enveloppes de moyens ne sont pas extensibles et qu’il 
est nécessaire d’optimiser le plafond d’emploi au plus 
près des notifications de la MDPH.  
 
 
 
 
Il  y a eu des améliorations sur la formation 
d’adaptation à l’emploi. Pour la formation d’insertion 
professionnelle, il reste encore des avancées 
importantes à réaliser. Difficile à mettre en œuvre il 
faudrait doubler le nombre de contrats aidés. 
 
 
 
 
 
 
Renvoi vers le services d’action sociale eu rectorat. 

 
 
III. Conclusions de la négociation 
Les points d’accord : 
 

- Régularisation des situations de terrain : pas de travail sans contrat 
- intérêt de la formation 
 

Les points de désaccord : 
 

Amélioration du dispositif de formation professionnalisante des CUI par une meilleure 
adéquation des contenus de formation au public visé. 



 

 

Nécessité d’avoir un temps plein pour les salariés ou avec un maximum d’heures pour 
les personnels en AESH 
 

Rouen, le 22 septembre 2015 
 

Signature de l’autorité administrative 
compétente 

 
Le Secrétaire Général 

Frédéric MULLER 

Signature des représentants syndicaux 
 
 

François-Xavier DURAND 

 


