
Si dans le projet de Loi de finance 2016 pour l’Éducation Nationale, à la page 8, il est
écrit « le soutien aux plus fragiles», concernant l'accompagnement des enfants en situa-
tion de handicap, on peut se demander si ce soutien n'est pas, en fait, des plus fragiles.

AESH : Un soutien fragile pour les plus fragiles !

La CGT Educ'action 76 appelle
l'ensemble des personnels AESH, des salariés en CUI et

des enseignants, aux rassemblements

le mercredi 4 novembre
à 14h30

à Rouen devant l'Inspection Académique
au Havre devant la Maison de l’Éducation.

n effet, il est annoncé la
création  de  350  postes
d'AESH  et...  10  000

contrats  aidés  pour  la  même
fonction !

E
Ainsi,  97%  des  créations

d'emplois  pour  l'accompagne-
ment  des  élèves  en  situation
de handicap se fait en dehors
du  cadre  d'emploi  fixé  par  le
décret 2014-724 ! 97% des sala-
riés se retrouvera une nouvelle
fois  au chômage dans 2 ans !
Rappelons  aussi  que  100%  de
ces  emplois  est  précaire  !  En
effet,  les  emplois  d'AESH res-
tent  dans  un  premier  temps
des  CDD,  certes  de  droit  pu-
blic, de 6 ans avant d'espérer
obtenir  un  CDI  qui  n'est  ni  à
temps  plein  ni  dans  le  cadre
d'un statut de la Fonction Pu-
blique.

Si au terme des 6 années de
CDD AESH, le ministère va per-
mettre à 28 000 AESH d'obtenir
un CDI dans le cadre du décret
n°2014-724 du 27 juin 2014, la
fonction  d'aide  à  l'inclusion
scolaire des élèves en situation
de handicap risque d'être assu-
rée  en  grande  partie  par  des
contrats aidés ! En effet les 10
000  contrats  aidés  prévus  en

cette rentrée s'ajoutent à ceux
déjà existants. L'an dernier, le
contingent des 69 000 contrats
aidés  avait  été  maintenu  et
dont 41 000 assuraient la fonc-
tion d'Aide à l'Inclusion Scolaire
des Élèves en Situation de Han-
dicap. Nombre d'entre eux sont
arrivés au terme des 2 années
de CUI sans pour autant pour-
suivre  leur  mission  en  qualité
d'AESH comme le  prévoit  l'ar-
ticle 2 du décret 2014-724.

Pour  les  familles,  pour  les
enseignants, voir un gouverne-
ment  qui  prétend  ainsi  lutter
contre le chômage et donner la
priorité  à  l'éducation  et  plus
particulièrement  aux  enfants
en  situation  de  handicap,  la
réalité est assez amère !

Quel projet pour les salariés ?
Quel aide pour les élèves ?
Et dans tout cela, les condi-

tions de travail des enseignants
et  des  AESH et  les  conditions
d'apprentissage pour les élèves
se dégradent année après an-
née. Aucune stabilité pour per-
mettre  de  faire  un  véritable
travail  cohérent  pour  les
élèves, pour stabiliser la coor-
dination entre les AESH et les
enseignants.  Pour  les  AESH,
c'est  toujours  l'incertitude  du
renouvellement  du  contrat  et
de la quotité de travail...

Et pendant ce temps, le mi-
nistère  continue  d'avoir  des
exigences  de  résultats  envers
les enseignants, et de discourir
sur la bienveillance !

Pour la CGT Educ'action, il est urgent de porter nos
exigences  pour  l'accompagnement  des  élèves  en
situation de handicap :

• un  emploi  statutaire  dans  la  fonction
publique correspondant à la fonction d'AESH

• un emploi à temps plein
• une réelle formation rémunérée débouchant

une qualification de niveau IV
• la transformation de tous les CUI pour l'aide

à l'inclusion scolaire en AESH
• la  titularisation  de  tous  les  salariés  qui  le

souhaitent  quel  que soit  le  contrat  (CUI  ou
AESH)

d'après le Projet de Loi de Finance 2016
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Création d'emplois pour l'accompagement
des élèves en situation de handicap

par type de contrat


