
 

NON À LA SUREXPLOITATION… 
CRÉATION D’UN CORPS DE MÉTIER DE CATÉGORIE B 

DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

LA CGT ÉDUC’ACTION, LE SYNDICAT QUI DÉFEND TOUS LES PERSONNELS DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

Lors de la séance du 22 novembre 2022 des questions au gouvernement à 
l’Assemblée Nationale, à une question d’une députée qui portait une 
proposition de Loi visant à créer un statut pour les AESH, le Ministre de l’Éducation 
Nationale insulte tout une profession en affirmant que ce statut n’aurait qu’ « un goût 
de progrès, une simple apparence mais ne serait pas la réalité » ! 
 
Selon le Ministre, 80% des AESH n’auraient pas le Bac voire n’auraient pas la 
nationalité française pour certain·e·s ce qui les excluraient du statut. 

FAUX ! 
Selon les chiffres du ministère lors de la 1ère réunion de suivi AESH 
en février 2020, seul·e·s 8% des AESH n’auraient pas le Bac. De 
plus, il semble ignorer que depuis 2019, pour être AESH, il faut 
posséder un diplôme de niveau 4 (le Bac) ! 
Quant à la nationalité, il omet d’en préciser le nombre afin de 
masquer sa méconnaissance du dossier. 
En refusant de créer un cadre d’emploi statutaire dans la Fonction 
Publique de catégorie B, il méprise le travail des AESH, pourtant 
essentiel pour l’inclusion des élèves en situation de handicap. Il 
préfère maintenir les AESH, à 92% des femmes, dans la précarité 
avec un temps partiel imposé les obligeant à vivre avec près de 
800 € par mois !  

 

Choisir de soutenir la CGT 
Éduc’action, c’est choisir un 

SYNDICAT qui porte une RÉELLE 
RECONNAISSANCE DE LA 

FONCTION D’AESH. 

UN MINISTRE menteur ET MÉPRISANT... 

INDEMNITÉ REP/REP+ :  UNE Injustice 

Le Ministre se vante, lors de sa réponse à la question, d’accorder 
l’indemnité REP/REP+ aux AESH (comme pour les AEd). Là encore, 
il omet de dire qu’elle ne sera pas au même taux que celle des 
enseignant·e·s. En effet, le projet de décret et d’arrêté prévoit une 

distinction entre les personnels enseignants, CPE, personnels 
administratifs et techniques, psychologues de l’Éducation 
Nationale d’une part et les AESH/AEd d’autre part. Alors 
qu’ils ou elles exercent tous dans les mêmes établissements 

scolaires, le montant annuel de la part fixe et variable des AESH ne 
serait qu’à peine 64%  de celui des personnels statutaires ! 

Même lieu de travail 
même indemnité ! 
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Parce que les aesh méritent mieux qu’un mépris inacceptable (précarité, temps partiel 

imposé, mutualisation à outrance...) et des conditions de travail dégradées... 

 
Exigeons un statut dans la fonction publique de catégorie b à temps plein pour 24 heures d’accompa-

gnement 
 
Un maximum de 2 élèves accompagnés par aesh pour un accompagnement  de qualité 

 
Une formation initiale et continue de qualité sur le temps de travail  

 
Une indemnité rep/rep+ équivalente aux enseignant·e·s 

 
Uneindemnité spécialisée pour les aesh-co 

 

Gagner la reconnaissance professionnelle 

Pour la CGT Éduc’action, notre vision du métier d’AESH passe nécessairement par 
la création d’un réel statut dans la fonction publique avec un cadre d’emploi de 
catégorie B à temps plein pour 24 heures d’accompagnement. Cela passe dès lors, 
compte-tenu de l’expérience acquise par les AESH par la titularisation de tous les 
personnels en poste.  
Être AESH, c’est faire partie intégrante de l’équipe pédagogique, en ayant un 
regard sur les élèves accompagnés, permettant de faire des propositions 
d’accompagnement et d’adaptation en concertation et sous la conduite des 
enseignant·e·s. 
Pour toutes ces raisons, nous exigeons que le professionnalisme des personnels 
soit entendu, reconnu et considéré. 

Le 16 novembre dernier, a été présentée en commission 
culture et éducation, à l’Assemblée Nationale, une 
proposition de loi (326) visant à titulariser les AESH. Cette 
proposition reprend les principales revendications de la CGT 
Éduc’action : 
 La création d’un corps de métier statutaire dans la 

fonction publique d’AESH de catégorie B 
 La reconnaissance concrète du temps de travail des 

AESH à temps plein dès 24 heures d’accompagnement 
avec un salaire à 100% 

 Une formation d’un an en qualité de stagiaire avant 
première prise de poste 

 
Cette proposition de Loi doit être débattue le 24 novembre à 
l’assemblée nationale. 

UNE PROPOSITION DE LOI QUI REPREND NOS REVENDICATIONS... 


