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Nouvelles circulaires, une dégradation
sans précédent des conditions de travail
des AESH !
Après quelques semaines passées dans les classes, nous avons été reçu-es par la
direction académique pour évoquer les conditions de rentrée des accompagnantes des élèves en situation de handicap. Après un long échange, les conclusions
sont pires que ce que nous laissait penser la lecture des premières circulaires au
mois de juin. A tous les niveaux, ce n'est que régression pour nos collègues
subissant déjà pour une grande majorité la précarité liée à leur statut.

Temps de travail
Jusqu'à l'année dernière : temps de travail annuel
réparti sur 39 semaines avec une heure en plus
comptée hebdomadairement pour le travail
"invisible" dont 3 semaines prenant en compte ce
travail de concertation/préparation.
Depuis cette année : temps de travail réparti sur
41 semaines et disparition de l'heure
supplémentaire. Les 5 semaines en plus du temps
scolaire ne sont pas offertes pour le temps
"invisible".
Résultat : pour une quotité équivalente et
quelques euros en plus chaque mois des centaines
d'heures en plus !
Travailler plus pour gagner moins, tel est le choix
fait par la direction académique pour les AESH !

Rémunération
Aucune augmentation de salaire n'est
prévue !
Tant au niveau ministériel et à une moindre
mesure au niveau académique,
l'augmentation de vos salaires n'est pas la
priorité.
La réévalution des salaires prévue tous les
3 ans précédée d'une évaluation n'est
toujours pas à l'ordre du jour au niveau
local.
Mais rassurez-vous, si elle devait être mise
en place, la circulaire prévoit seulement un
réexamen de l'indice plafonné à 6 points
par période de 3 ans !
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Période d'essai
La circulaire prévoyait une période d'essai
comprise entre 0 et 3 mois et préconisait 2
mois.
Eh bien cela serait le maximum pour le
Calvados, 3 mois !

- Toujours 6 ans avant de postuler à un CDI

Temps de Formation

Nouveauté : il n'est plus mention du
maintien de la quotité horaire lors du
passage au CDI.
Soyez vigilant-e lors de la signature de
votre CDI !

- Pour les nouveaux contrats, période de
formation sur la première semaine de
vacances de la toussaint et sur celle d'hiver
ainsi que sur des mercredis après -midi.
- Pour toutes et tous, des temps de
formation hors du temps scolaire.

Passage en CDI
- Toujours aucune prise en compte des
années en contrat aidé.

Conséquences : une extension du temps de
travail sans rémunération supplémentaire
et des frais de garde d'enfants et de
déplacement sans prise en charge !

PIAL
- flexibilité dans le temps avec des emplois
du temps pouvant changer en cours
d'année et à chaque période
- flexibilité dans l'espace avec des zones à
couvrir pouvant dépasser les dizaines de
kilomètres.
La flexibilité ne sera jamais un facteur
d'amélioration des conditions de travail.
Si vous n'êtes pas concerné-es par un
emploi dans un PIAL, pas d'inquiétude dans
quelques années les PIAL seront
généralisés !

Conclusions
Ces nouvelles mesures doivent nous
révolter et il est temps de gagner un vrai
statut pour les AESH !
Nous vous invitons à participer à nos
prochains stages et réunions
d'informations pour une réflexion
collective sur les actions à mener contre ces
mesures, et pour de nouveaux droits !

Nous revendiquons toujours :
- Une formation adaptée et rémunérée
- La possibilité de signer des contrats à temps plein.
- La revalorisation des salaires : un salaire décent qui n'oblige pas à cumuler
d'autres emplois.
- La prise en compte de l’ancienneté pour toutes et tous
- La création d’un statut réel et reconnu : une titularisation dans un corps de
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fonctionnaire

