
FORMATION 

Élections à la Commission Consultative Paritaire pour les agents contractuels exerçant les fonctions de Surveillance et 
d’Accompagnement des élèves — Scrutin du 1er décembre au 8 décembre 2022 

Depuis la Loi dite de « l’Égalité des chances » qui a en-
trainé l’accompagnement des élèves en situation de 
handicap par des contrats aidés, la CGT Éduc’action 76 
a dénoncé le manque de formation aux prud’hommes 
en gagnant près de 300 recours. Avec la reconnais-
sance de ce métier d’AESH, la CGT Éduc’action 76 n’a 
de cesse de revendiquer une véritable formation initiale 
débouchant sur un diplôme « Bac+2 » et une réelle for-
mation continue. De même pour les AEd dont la profes-
sionnalisation est urgente. Voter CGT Éduc’action, 
c’est faire le choix d’un recrutement niveau bac et 
une formation initiale de deux ans répondant, 
pour les AESH, aux différents handicaps des 
élèves et une formation continue accessible à 
toutes et tous. # jevotecgteduc2022 

L’accès au CDI pour les AEd et 
les AESH est une avancée, obte-
nue grâce à la mobilisation des 
personnels, il n’est pas suffisant 
pour leur permettre d’exercer 
leur fonction sereinement. Les 
missions ont évolué et se sont 
professionnalisés. Suite au nom-
breux recours aux Prud’hommes 
pour défaut de formation des 
contrats aidés, accompagnés no-
tamment par la CGT Éduc’action, 
la fonction d’AESH a été reconnue 
en 2014. Depuis, la CGTÉduc’ac-
tion est toujours intervenue pour 
défendre les AESH et les AEd 
pour l’amélioration de leur statut. 
Voter CGT Éduc’action, c’est 
revendiquer un véritable sta-
tut de catégorie B de la Fonc-
tion Publique à 24h hebdoma-
daires pour un temps plein 
pour les AESH et à 32h hebdo-
madaires pour les AEd. U
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Le salaire des AEd et des AESH est nettement insuffi-
sant au regard de leurs missions, essentielles pour le 
bon fonctionnement du service public de l’Éducation 

Nationale. Le temps partiel imposé pour les AESH en-
traine des salaires extrêmement bas et oblige aux cu-
mul d’activités. Les AESH et les AEd doivent avoir un 

salaire à temps plein sans cumul ni alourdissement par 
des tâches supplémentaires à leurs missions. . Voter 

CGT, c’est faire le choix d’un salaire à temps 
plein dans une grille indiciaire de catégorie B re-
valorisée, d’une augmentation de 400€ net pour 
toutes et tous, de la prime REP/REP+, d’une in-

demnité d’AESHco spécialisée... 
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La mise en place des PIAL a 
entrainé une mutualisation à 

outrance de l’accompagne-
ment des élèves en situation 
de handicap par le dévelop-
pement des aides mutuali-

sées par la MDPH. Les AESH, 
qui subissent le temps partiel 
imposé, doivent multiplier les 
déplacements pour répondre 

aux différentes missions 
mais aussi jongler avec leur 
cumul d’activités pour vivre 

décemment. En augmentant 
le nombre d’élèves à 14 dans 
les dispositifs ULIS, les con-

ditions de travail des AESHco 
se sont dégradées. La CGT 

Éduc’action 76 s’est opposée 
à cette augmentation tout 
comme elle s’est opposée 

aux AESHco à mi-temps 
dans les ULIS. Les suppres-

sions de postes de CPE et 
d’AEd ont aussi fortement 
dégradé les conditions de 

travail. Le métier d’AED ne 
se fait plus nécessairement 

par des étudiants mais se 
professionnalise aussi. Voter 

CGT Éduc’action, c’est 
faire le choix de l’abroga-
tion des PIAL, de la limi-

tation de la mutualisation 
à deux élèves maximum 

par AESH, un recrutement 
d’AEd et d’AESH en 

nombre suffisant pour ré-
pondre aux besoins... 

vu, les candidates et les candidats 

RETRAITE 
La retraite à 60 ans, 
c’est toujours possible et 
même nécessaire. Qui 
peut croire qu’encadrer, 
surveiller ou accompa-
gner des élèves, prendre 
en compte leurs difficul-
tés scolaires, de compor-
tement ou leur handicap 
et trouver des réponses 
adaptées peut se faire à 
65 ans ou plus ? Voter 
CGT, c’est faire le 
choix d’une retraite à 
60 ans à taux plein 
pour toutes et tous, 
privé et public en te-
nant compte de la pé-
nibilité du travail. 


