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        AESH des Landes 

La FNEC-FP-FORCE OUVRIERE 40 vous informe :  
pour votre défense, 3 audiences de FO 

(Pour les 3 audiences, les questions FO sont à peu près  identiques) 

 
1. Compte-rendu de l’audience auprès de l’IA-DASEN 40 
                                          - Mardi 26 mai 2020- 16h00- 
Présents 
Administration : M. PHAM Luc, l’IA-DASEN des Landes et M. ZIEBA Stéphane IEN en charge du 
dossier des AESH (en remplacement de Mme JOUBERT, IEN ASH en congé maladie) 
FO : Marc GUYON, secrétaire fédéral départemental de la FNEC FP-FO 40 chargé du suivi des 
AESH. 
 

Points abordés par FO  
 

1. La protection sanitaire des AESH 
 

FO : Des nombreuses réunions en visio que FO a faites avec les AESH depuis le début du 
confinement, le point de la protection contre le virus du Covid-19 a été celui le plus avancé par ces 
personnels. L’inquiétude est grande chez eux quand FO leur explique que les masques fournis ne 
protègent que les personnes environnantes, pas les porteurs des masques et que dans le même 
temps du fait même de leur mission, la distanciation physique de 1 m est très difficile à respecter,  
parfois même avec certains handicaps impossible. 
Les masques FFP (FFP2 et FFP3) sont les seuls qui protègent le porteur. FO revendique ces 
masques, les seuls reconnus « protecteurs » dans le Code du Travail pour tous les adultes, 
notamment dans les écoles où les élèves n’ont pas de masque et en particulier pour les AESH. 
D’après nos recherches, un masque FFP2 coûte 0,70€ (sans les frais de port). FO demande aussi 
pour les AESH des visières.  
L’Etat a versé des centaines de milliards pour les entreprises et il n’y aurait pas quelques millions 
pour les personnels de l’E.N. afin qu’ils soient efficacement protégés ? 
Pour des AESH, dans certains cas il faut parfois manipuler l’élève en situation de handicap ; il faut 
même prévoir des sur-blouses et des charlottes. 
FO rappelle l’avis adopté par le CHSCT Ministériel du 3 avril  (avis déposé par FO. Vote POUR : 

FO et FSU et abstention de l’UNSA-Education) : dépistage systématique de tous les adultes et 
élèves avant toute reprise d’activité. (La pétition nationale FO a recueilli plus de 56 600 signatures) 
 

IA-DASEN : pour les visières, les sur-blouses, les charlottes, il faut voir au cas par cas. Les masques 
FFP2 nous n’en avons pas. Les tests systématiques ce n’est pas prévu par le ministère. 
Pour les écoles, les demandes passent par l’IEN ; pour le secondaire, les AESH s’adressent au Chef 
d’Etablissement. 
 

2. Respect de la mission inscrite sur le contrat 
 

FO : les AESH sont régis par deux circulaires ministérielles. La circulaire n° 2017-084 du 03-05-2017 
relative à leurs missions et la circulaire n° 2019-090 du 05-06-2019 pour leur gestion. 
Elles doivent être respectées. Or, FO a  été alertée par des AESH que certains les employaient à 
d’autres missions que celle d’accompagnement d’élèves en situation de handicap, QUE des élèves 
en situation de handicap.  
Une IEN du département a même indiqué aux directrices et directeurs d’école de sa 
circonscription que les AESH qui n’avaient par leur(s) élève(s) en situation de handicap à 
accompagner rester à l’école pour prendre en charge un groupe d’élèves « ordinaires ». 
FO n’est pas d’accord : on ne peut pas obliger un AESH d’accomplir une mission autre que celle 
inscrite sur le contrat. On peut lui proposer, mais pas la lui imposer, comme c’est parfois 

 

https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo18/MENE1712905C.htm
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malheureusement le cas. Nous avons des situations où il leur est demandé de faire le nettoyage et 
la désinfection des poignées, des tables des classes…. De couvrir les livres de la bibliothèque … 
Les AESH ne sont pas « des bonnes à tout faire », avec des salaires de misère ! 
FO a une expression pour résumer: le contrat, tout le contrat, rien que le contrat ! 
FO rappelle  la page 9 du livret d’accueil AESH de l’Administration publié en juin 2019 : « (…) En 

revanche, en aucun cas il ne peut être confié à l’AESH la prise en charge, en tout ou partie, de la classe ou 
toute tâche de nature pédagogique ou ne ressortant pas de son contrat de travail : L’accompagnant n’est 

ni un enseignant remplaçant ou en surnombre, ni un surveillant, ni une ATSEM. (…) » (mis en gras par 

l’Administration) 
 

FO signale par ailleurs que faire prendre un groupe d’élèves par un AESH peut exposer le 
« donneur d’ordre » à des tracas juridiques en cas d’accident, soit de l’AESH, soit d’un élève dont 
on lui a donné la garde. Le juge demandera des explications … 
 

FO demande d’envoyer un rappel aux directrices et directeurs d’école et aux Chefs 
d’établissement signifiant que la seule mission des AESH est l’accompagnement d’élèves en 
situation de handicap. 
 
 

IA-DASEN : non, je ne le ferai pas, la majorité des directeurs et des chefs d’établissement 
respectant la mission des AESH. 
Pouvez-vous nous donner les écoles, les établissements ? 
 

FO : non, ne comptez pas sur FO pour désigner des personnes, d’où notre demande d’un rappel 
des textes. 
 

3. Renouvellement des CDD et « CDIsation » des CDD 
 

FO : « à situation exceptionnelle, décision exceptionnelle ». La pandémie du COVID-19 entraîne 
une crise économique extra ordinaire, la situation de l’emploi va être catastrophique ; déjà 
annoncé + 850  000 chômeurs et 700 000 jeunes vont arriver durant l’été sur le marché de 
l’emploi. Aussi, FO ne comprendrait pas que le Ministère de l’E.N. envoie des AESH sur le chemin 
de Pôle Emploi. C’est pourquoi, FO revendique le renouvellement automatique des contrats CDD 
qui arrivent à l’échéance des 3 ans (nouveau CDD de 3 ans) et la « CDIsation » automatique pour 
les AESH qui arrivent au bout de leurs 6 ans d’exercice en CDD d’AESH. Cette automaticité signifie 
donc l’annulation exceptionnelle pour cette année de l’entretien professionnel. 
 

IA-DASEN : je peux comprendre votre souci. Sachez que chaque année ce sont 98% des CCD qui 
sont renouvelés et nous avons toujours « CDIsé » les AESH au bout de leurs 6 ans de CDD. 
Il y aura un entretien comme tous les ans. Une note va être envoyée très prochainement avec une 
grille d’évaluation. Le retour devra se faire  pour le 19 juin maximum. 
 

IEN : dans les Landes,  70 AESH arrivent au bout de leur premier CDD de 3 ans et 10 AESH sont 
« CDIsables » 
 

FO : qui fera l’entretien professionnel pour les écoles ? 
 

IA-DASEN : la directrice, le directeur, voire l’IEN si on lui demande. 
 

FO : à propos de l’entretien,  nous rappelons une situation de l’année dernière où 2 AESH d’une 
même école avaient eu une évaluation négative de la nouvelle directrice, alors que les années 
précédentes pas de problème pour elles. 
Pour FO, une évaluation négative peut entraîner le non-renouvellement du CDD ou                               
la non « CDIsation » du CDD…. Et donc, le chômage. Pour l’AESH, dans les faits, cela équivaut donc 
un licenciement. FO demande donc de prévoir la possibilité d’une procédure de recours avec un 
accompagnement possible de l’AESH concerné par un délégué syndical. 
Toute décision de l’Administration peut faire l’objet d’un recours, c’est la réglementation.  
 

IA-DASEN : je prends note. Si contestation, il y a toujours la possibilité de prendre un rendez-vous 
auprès de moi ou de l’un de mes collaborateurs. 
 

d. Généralisation des PIALs  (Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé) 
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FO : l’année prochaine est donc prévue la généralisation des PIALs (implantation dans 39 collèges, 
5 écoles et 1 lycée). FO constate que ces PIALs dégradent les conditions de travail des AESH que 
l’on déplace comme des pions selon les besoins : plus de flexibilité,  faire face à plus de handicaps 
différents. Ils entraînent également une baisse du temps de la prise en charge des élèves en 
situation de handicap, de plus en plus d’aide mutualisée au détriment de l’aide individualisée. 
AESH et élèves sont perdants.  C’est pourquoi FO demande l’abrogation des PIALS et des 
accompagnements qui respectent les notifications de la MLPH. 
Les AESH qui ne sont pas encore en PIAL sont inquiets pour leur affectation future, pour l’année 
2020/2021. Comment va-t-elle se faire ? Pourront-ils faire valoir leur préférence, travailler dans le 
1er degré ou dans le second degré ? Pourront-ils être amenés à exercer dans le 1er et dans le 
second degré ? 
 

IA-DASEN : pour la rentrée 2020, pas de changement pour eux ou vraiment à la marge. Dans la 
majorité des cas, ils seront toujours dans leur école, leur collège, mais leur rattachement 
administratif sera modifié. Et c’est au fil du temps, selon les besoins, qu’ils pourront être amenés à 
bouger. Les PIALs, c’est plus de souplesse pour une gestion au plus près du terrain. 
 

FO : au sujet des coordonnateurs de PIAL, FO demande que cette mission ne soit pas donnée à un 
AESH de l’établissement, comme c’est le cas dans un collège du département. Cela peut causer 
des conflits entre AESH. FO demande que cela soit confié à un membre de l’équipe pédagogique 
du collège, comme cela est stipulé dans le vadémécum du Ministère :  
« (…) 2. Le coordonnateur du PIAL 

Dans le premier degré, le coordonnateur de PIAL est un directeur d’école qui peut être déchargé 

d’un quart de temps ou bénéficier d’indemnités pour mission particulière (IMP) quand le nombre 

d’élèves suivis est réduit. Il est nommé par l’IA-DASEN sur proposition de l’IEN-CCPD. Il est 

recruté pour ses compétences organisationnelles et relationnelles sur la base du volontariat. 

Dans le second degré, le coordonnateur du PIAL est un membre de l’équipe pédagogique qui 

bénéficie d’indemnités pour mission particulière (IMP) en fonction du nombre d’AESH. Il est 

recruté par le chef d’établissement pour ses compétences organisationnelles et relationnelles sur la 

base du volontariat. 

En ce qui concerne le PIAL inter-degré, le coordonnateur du PIAL peut être choisi par l’IEN-

CCPD et/ou le chef d’établissement. (…) » 

IA-DASEN : je vois de quel collège vous parlez. C’est vrai, ce n’est pas normal. Je vais voir cela… 
FO : y aura-t-il des postes d’AESH référents à la rentrée prochaine ? 
 

IEN : pour l’instant, on travaille sur la généralisation des PIALs.  Jusqu’à ce jour, ce sont les deux 
coordonnatrices qui aident les AESH si besoin. A cette date, ce n’est pas prévu, mais c’est à voir … 
 

FO : si création de poste, il faudra un appel d’offres avec une fiche de poste et des critères 
objectifs précis pour départager les candidats.  
Ce n’est pas prévu dans les textes ministériels, mais FO demande que soit prévue pour les « AESH 
référents » une bonification indiciaire pour une reconnaissance de cette mission supplémentaire à 
celle d’accompagnement d’élèves en situation de handicap. 
 

IA-DASEN : pas de réponse. 
 

e. Questions « pouvoir d’achat » 
FO : a été contactée au sujet du non-versement du Supplément Familial de Traitement depuis la 
rentrée  de septembre. Visiblement, ce n’est pas général. Il faut vérifier auprès de tous les AESH 
qui doivent le percevoir. 
IA-DASEN : je prends note et nous allons vérifier. 
FO : indemnité de 1,27€ per repas. FO demande à ce que les AESH puissent bénéficier de cette 
indemnité d’action sociale (Dans le cadre des PIM- Prestations Inter- Ministérielles). Pour cela, il 
faut une convention avec toutes les communes. Avant 2010, c’était le cas, maintenant, il n’y a plus 
que le restaurant administratif de Mt de Marsan qui a une convention avec l’E.N. 
IA-DASEN : pas simple, mais je vais voir… 
Commentaire FO à postériori : à suivre donc… Si besoin, FO relancera l’Administration. 
 

Fin de l’audience à 17h15. 
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2. Compte-rendu de l’audience auprès du Directeur de Cabinet de la   
Préfète des Landes   - Mercredi  27 mai 2020 - 14h30 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO avait proposé aux autres organisations syndicales de s’associer à cette initiative. La FSU 40 et 

la CGT-Educ’Action 40 ont répondu favorablement. Quant à la troisième … aux abonnés absents… 

 

PARTICIPANTS A L’AUDIENCE 
Pour la Préfecture : le Directeur de Cabinet de la Préfète des Landes 

Pour les syndicats : FO (Une AESH, membre de la « commission FO AESH »  et le secrétaire 

fédéral départemental de la FNEC FP-FO 40), CGT-Educ’Action  (le secrétaire départemental). 

A noter : la FSU qui devait être dans la délégation a eu un empêchement de dernière minute 

indépendant de sa volonté. 
 

Le Directeur de Cabinet – DirCab- introduit l’audience en excusant la Préfète des Landes qui avait 
un RDV à l’extérieur pris de longue date et en demandant à la délégation combien de personnes 
sont devant la Préfecture pour s’assurer qu’il n’y ait pas plus de 10 personnes … Et de parler du 
rassemblement de l’hôpital de DAX, du lundi 25 mai, à l’appel de l’Union Départementale FO des 
Landes, qui n’a pas respecté ce nombre (une cinquantaine en tout, dont des personnes venant de 
l’extérieur (La France Insoumise – Ligue des Droits de l’Homme – Gilets Jaunes …) désirant apporter 
leur soutien aux personnels hospitaliers). 
 

FO saisit la balle au bond pour dénoncer alors la Loi d’état d’urgence « sanitaire », qui n’a de 
« sanitaire » que le nom. Cette loi d’exception permet surtout à l’exécutif de gouverner à coup 
d’ordonnances pour remettre en cause des acquis des salariés en termes de congés payés, de RTT, 
de durée hebdomadaire du temps de travail et de remettre en cause les libertés syndicales dont 
celle de manifester. 
FO met en garde le représentant de l’état : « A mettre le couvercle sur toute contestation sociale 
au nom de la Pandémie du Covid-19, cela bouillonne d’autant plus fort ; à force cela va exploser… 
et vous demanderez alors aux syndicats d’empêcher les débordements, mais ne comptez pas sur 
nous. C’est un jeu dangereux de la part des gouvernants. Qu’ils prennent garde ! … » 
Et Le secrétaire de la  cgt-Educ’Action 40 d’appuyer les propos de FO ; puis de détailler la manière 
dont s’est faite la réouverture progressive des établissements scolaires depuis le 11 mai, malgré 
les avis contraires du Conseil Scientifique et du Conseil National des Médecins qui préconisaient la 
réouverture en septembre (comme en Espagne, Italie, Portugal, Irlande, Allemagne, Québec …). 
Cette réouverture à tout prix, avec des protocoles sanitaires nationaux hyper stricts, irréalistes et 
irréalisables sur des points importants, comme la désinfection des locaux par exemple, avec des 
annonces du Ministre Blanquer à la dernière minute, avec des ordres et contre-ordres, ont mis 
tous  les personnels de l’E.N., les mairies sous pression et dans l’angoisse. 
 
 

Commentaires à postériori de FO : comme par hasard, cette limitation à 10 personnes pour tout 

rassemblement sur la voie publique a été maintenue dans le plan de déconfinement n°2 présenté le 

lendemain, jeudi 28 mai, par le 1
er

 Ministre…. Ce qui n’a pas empêché le samedi matin 30 mai une 

manifestation à MAUBEUGE contre la fermeture annoncée par Renault de son entreprise MCA 

(Maubeuge Construction Automobile)  de …. 8000 personnes …. Et l’après-midi, à PARIS, une 

manifestation interdite pour les sans-papiers de … 5000 personnes !  

Les consignes autoritaires gouvernementales, restrictives des libertés fondamentales ne sont 

visiblement plus acceptées … 
 

 

 

Pour soutenir la délégation, FORCE OUVRIERE 

avait appelé à un rassemblement symbolique de 10 

personnes (Loi d’état d’urgence ‘’sanitaire’’ oblige !) 

Ainsi, 9 personnes aux couleurs de FO se sont réunies 

devant la Préfecture pendant l’audience. Merci à elles. 
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Ensuite, les mêmes questions abordées la veille  
avec l’IA-DASEN des Landes sont traitées par la  
délégation syndicale avec le DirCab. 
Peu de réponses concrètes … « Je transmettrai… ». 
Une désagréable impression du « monde d’avant » … 
 

Au sujet de la protection des personnels de l’E.N.,  
dont les AESH : 
 

- Sur les masques FFP 2, le DirCab admet qu’ils  
ont dû faire face à une pénurie. Quoiqu’il en soit, ils  
ne sont pas nécessaires pour les établissements  
scolaires. La preuve, les soignants n’en ont pas,  
uniquement pour les cas extrêmes (malades en  
réanimation). FO pas d’accord : les seuls masques  
protecteurs pour le porteur ce sont les FFP2 (et FFP3).  
C’est le Code du Travail. Des milliards pour les entreprises et pas d’argent pour protéger les AESH 
afin qu’ils accomplissent leur mission dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire 
possibles ? La pénurie évoquée par le DirCAb, peut-être, mais pourquoi par de commandes du 
MEN pour y remédier malgré les demandes de FO? 
La CGT-Educ’Action évoque le manque de masques pour les AESH. Le DirCab. prend note. 
 

Sur les tests, le DirCab annonce que les tests sont prêts, mais qu’il ya très peu de demandes de la 
population. 1000 sont à disposition. Ils sont donc disponibles pour l’Educ., si besoin, en cas de 
suspicion. 

 

Au sujet du respect de la mission inscrite dans le contrat des AESH, FO et CGT dénoncent les 
missions autres qui sont confiées aux AESH. 
Pour FO, afin que le métier d’AESH soit respecté et reconnu par toutes et tous, la meilleure 
protection pour empêcher les abus, c’est une reconnaissance pleine et entière du Ministère de 
l’E.N. par la création d’un corps statutaire d’AESH de la Fonction Publique, avec un salaire qui 
corresponde vraiment à la mission essentielle et indispensable de ces personnels dans les écoles 
et établissements du secondaire. 

 

Au sujet des contrats, le DirCab est d’accord avec l’analyse syndicale dans un contexte de 
« flambée » du chômage. Ils seront renouvelés ou « CDIsés » dans la quasi majorité, sauf cas 
exceptionnel. 
 

FO intervient alors au sujet du comptage des 6 ans d’exercice d’AESH pour la « CDIsation » : au 
nom de la continuité des missions, les années en contrat-aidé de droit privé (CUI-CAE et PEC) 
doivent être cumulées avec les années en contrat de droit public CCD AESH. C’est un jugement de 
la Cour d’Appel Administrative de DOUAI de juin 2017. FO a adressé une lettre à la Rectrice de 
Bordeaux sur ce point en novembre 2019. FO attend toujours sa réponse. FO rappellera cette 
lettre vendredi après-midi, 29 mai,  lors de l’audience qu’elle aura avec le Secrétaire Général 
Adjoint de l’Académie de Bordeaux, DRRH, M. RAMBAUD T. 
 

FO remet au DirCab. la lettre à la Rectrice du 24/11 concernant le cumul des années en           
contrat-aidé avec celles en contrat d’AESH, la CGT-Educ’Action deux documents relatifs aux AESH. 
 
 
Fin  de l’audience 15h30 
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3. Compte-rendu de l’audience en visio avec le Secrétaire Général 
Adjoint de l’Académie de Bordeaux – DRRH du Rectorat-  

          M.Rambaud Th.  - VENDREDI 27 mai 2020 - 17h30 - 
 

FO commence la réunion en remerciant le Secrétaire Général Adjoint de sa réponse rapide à la 

demande d’audience de notre organisation syndicale sur le dossier des AESH et évoque les deux 

audiences précédentes. 
 

Sur la question de la protection sanitaire des AESH 
 

FO souligne le manque de masques pour les AESH. Parfois, ils ont même été oubliés dans les 
prévisions de distribution aux écoles. Qui plus est, pour FO, les masques que devraient avoir les 
AESH,  au moins celles et ceux  qui travaillent dans les écoles, comme les autres personnels (les 
enfants n’ont pas de masques), sont des masques FFP2, les seuls qui protègent celui qui les porte. 
Pour certains handicaps, des visières, des sur-blouses, charlottes, lingettes désinfectantes sont 
également nécessaires pour les AESH concerné.ées. 
 

DRRH : pour les masques FFP2 , on ne peut pas généraliser à tous les AESH.  C’est au cas pas cas, 
suivant les élèves en situation de handicap. Pour certains élèves, la distanciation de 1 m est 
possible. En ce qui concerne les visières que vous demandez, cela ne dispense pas du port du 
masque. 
Quoiqu’il en soit les AESH peuvent faire des demandes de matériel auprès des Chefs 
d’Etablissement pour le secondaire ; pour le primaire, auprès des IEN, via le directeur d’école. 
Dans chaque DSDEN, il y a une « cellule de crise COVID-19 » qui gère cela. 
 

Sur la question du respect du contrat des AESH 
FO expose au DRRH des situations précises (sans évoquer le nom des écoles, des établissements. 

Les problèmes ont été réglés « en interne », sans intervention de l’Administration, après 

intervention de FO) où il  a été demandé aux AESH d’accomplir d’autres missions que celle inscrite 
sur leur contrat : l’accompagnement des élèves en situation de handicap, RIEN QUE les élèves en 
situation de handicap.  
Qu’un AESH décide de prendre un groupe d’élèves « ordinaires » sur la base du volontariat, cela 
FO peut le concevoir, mais qu’on lui en donne l’ordre, là NON ! 
Pour FO, la meilleure reconnaissance du métier d’AESH et la meilleure protection contre les 
d’éventuelles dérives, c’est la création pour les AESH d’un statut de la Fonction Publique, avec un 
vrai salaire, à la hauteur des missions essentielles accomplies dans les établissements scolaires. 
 

DRRH : partage l’analyse de FO sur la nécessité de créer un corps. Venant de l’enseignement 
supérieur, il a « découvert » les AESH et leurs très faibles traitements. Pour le DRRH, un AESH ne 
peut pas rester toute sa vie AESH ; il doit bénéficier d’un véritable ‘’plan de carrière’’. « Comme 

DRRH, c’est mon souci » 

FO évoque alors une formation professionnelle qualifiante finalisée par un diplôme d’état, autre 
que celle dispensée actuellement (les 60 h. de formation d’adaptation à l’emploi)  
Ce diplôme d'État est celui d'accompagnant éducatif et social créé par le décret n° 2016-74 du 29 
janvier 2016. 
Il y a également la possibilité de la Validation des Acquis par l’Expérience –VAE – 
Mais FO fait remarquer au DRRH, que si la VAE est bien prévue dans les textes (circulaire du 6 juin 
2019- chapitre IV), par contre ce n’est pas budgétisé.  
Aussi, si l’AESH veut suivre une VAE c’est le plus souvent à ses frais !! (Plus de 1000 €) FO a eu à 
défendre des dossiers sur ce point … dossiers perdus malheureusement pour les personnels 
concernés. 
Enfin, les AESH, toujours d’après la circulaire de juin 2019,  peuvent bénéficier du Compte 
Personnel de Formation prévu par le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 et ce quelle que soit la 
durée du contrat. Ils peuvent décider de changer de voie professionnelle et suivre une formation 
dans ce cadre. 
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Sur la question des renouvellements et la « CDIsation » des contrat des AESH 
 

FO revendique le renouvellement  et la « CDIsation » automatiques des contrats des AESH au 
regard de la situation catastrophique de l’emploi due à la pandémie di COVID-19 et de la crise 
économique historique qui s’en suit. Donc, exceptionnellement, FO demande que pour cette 
année, il n’y ait pas d’entretien professionnel. 
 

DDRH : pas possible, c’est prévu dans les textes (Cf. circulaire du 6 juin 2019). Il n’est pas pour 
l’automaticité. Pour lui, les entretiens professionnels sont des moments importants dans la 
carrière d’un AESH, de reconnaissance du métier. Ils sont indispensables, surtout celui pour la 
« CDIsation ». 
 

FO évoque alors le cas d’évaluation négative faite par un directeur d’école ou un Chef 
d’Etablissement. Or, une évaluation négative, cela se traduit souvent par un non-renouvellement 
ou une non-« CDIsation » du contrat. Pour l’AESH concerné cela équivaut à un licenciement.  
Aussi, FO demande à ce quoi soit prévue une procédure de recours pour l’AESH, avec la possibilité 
d’être défendu par un délégué syndical de son choix. 
 

DDRH : les AESH dépendent de la Commission Consultative Paritaire – CCP- des agents non 
titulaires exerçant des fonctions de surveillance et d’accompagnement des élèves. 
La CCP est convoquée pour, entre autres, donner son avis sur des licenciements envisagés. 
Le DRRH est d’accord avec FO : pour lui, les non-renouvellements de contrat ou la                           
non-« CDIsation » peuvent être traités par la CCP (présence des représentants des personnels), 
comme pour les licenciements. 
Le DRRH demande à FO d’écrire une lettre à la Rectrice sur ce sujet, ce que nous n’allons pas 
manquer de faire dans les meilleurs délais. 
 

Sur la question de la prise en compte des années en contrat-aidé pour les 6 ans d’exercice 
d’AESH en vue de la « CDIsation » du CDD d’AESH. 
 

FO évoque le jugement de la Cour d’Appel Administrative de DOUAI de juin 2017 qui estime qu’au 
nom de la continuité des missions, les années en contrat-aidé de droit privé (CUI-CAE et PEC) 
doivent être cumulées avec les années en contrat de droit public CCD AESH. 
FO a adressé une lettre à la Rectrice sure cette question en novembre 2019 et n’a pas eu de 
réponse. 
DDRH : remercie FO de cette question qu’il a évoquée dernièrement encore avec la Rectrice. 
Il partage l’analyse de FO. Deux conceptions s’opposent : celle du ministère qui se base sur la 
nature des contrats (différentes : CUI-CAE / PEC de droit privé et CDD d’AESH de droit public) et 
celle du juge du Douai qui se base sur « la continuité des missions ». 
Le DRRH « est très à l’aise » avec la doctrine du juge, et si la circulaire ministérielle (celle de juin 
2019) devait être modifiée sur ce point du cumul des contrats, l’Académie de Bordeaux ne sera 
pas la dernière à l’appliquer. Il a déjà discuté de cette question avec ses collègues du ministère. 
La Rectrice est sur la même longueur d’onde. 
Le DRRH demande à FO de lui adresser la lettre à la Rectrice de novembre 2019. 
 

Sur la question de la généralisation des PIALs 
 

FO se fait confirmer la généralisation des PIALs à la rentrée de septembre. 
Le DDRH la confirme. L’objectif est 100%, sauf cas vraiment exceptionnel. Il n’y aura pas que des 
PIALs inter-degrés. 
Au sujet des affectations des AESH, l’administration n’en est pas encore là, c’est trop tôt. 
 

Dernier point abordé par FO : l’harmonisation de la gestion des AESH sur toute l’Académie, 
qu’ils soient en CDD ou en CDI. 
FO a fait le tour des départements : 

 Dans le 64, le livret national d’Accueil AESH + 1 fiche de poste 
 Dans le 40, un livret départemental 
 Dans le 47, un livret départemental 
 Dans le 33, le livret national 
 Dans le 24,  rien sur le site ? 
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Pour la reprise des écoles le 11 mai, il y a eu des notes différentes adressées aux AESH. FO pense 
par exemple à celle du Lycée Montesquieu de Bordeaux et à celle de la DSDEN 33. Ainsi, des AESH 
dans une même école, selon leur contrat, CDD ou CDI, ont reçu des consignes différentes, c’est 
problématique. Ne peut-on pas avoir une gestion harmonisée de tous les AESH sur toute 
l’Académie, finalisée par un seul livret académique d’accueil AESH ? 
Le DRRH approuve la demande de FO. Il  y eu par exemple une harmonisation sur le temps de 
travail (tableau académique des quotités). Cette harmonisation doit se poursuivre, c’est une 
question de temps disponible pour le faire. Un seul guide AESH pour l’Académie, c’est un objectif 
que nous pouvons viser. 
FO demande à ce que les syndicats soient alors consultés sur le projet pour donner leur avis et 
demander d’éventuelles corrections. 
Le DRH prend note de la demande de FO. 
 
Enfin, pour conclure, FO aborde le cas particulier de deux AESH en ULIS-Collège en Gironde qui 
ont accompagné à distance leurs élèves depuis la fermeture des établissements scolaires, le 16  
mars et ont travaillé, avec les enseignants, durant la première semaine des congés de printemps. 
Elles ont appris que les enseignants seraient défrayés pour le travail effectué pendant les congés. 
FO demande que les AESH bénéficient également d’une gratification financière. 
Le DRH prend note jugeant la demande légitime. Il s’est engagé à traiter cette situation. A suivre 
donc… 
 
Fin de la visio-audience à 18h30 
 

Ne restez pas isolé ! 
Défendez vos droits ! 

Collectivement, nous sommes plus forts ! 
 Syndiquez-vous ! 

Rejoignez FORCE OUVRIERE ! 
 

 


