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Au Comité Technique Académique du 23 juin FO défend les revendications 

 

Au cours des premiers échanges FO rappelle que sa fédération a demandé la tenue des 

réunions des instances en présence. Les réunions à distance ne permettant pas aux 

représentants du personnel d’être certain de pouvoir assurer leur mandat. Ce comité se 

déroule en mixte. Au cours des débat FO réaffirmera que son rôle qui est de présenter et 

de défendre les revendications des personnels et non de discuter de projets divers qui 

ne répondent pas à ses revendications, voir s’y opposent.  

Sur les points à l’ordre du jour : 

 Assistants d’éducation 

Un nouveau barème de rééquilibrage des implantations d’assistants d’éducations dans 

les établissements du second degré est à l’étude.  

 FO indique que ce qui devrait être à l’ordre du jour c’est l’implantation de nouveau poste 

d’assistants d’éducation supplémentaire dans les établissements ou ils sont nécessaires. 

FO ne s’inscrira pas dans une discussion de redéploiement à moyen constant, par 

l’intermédiaire d’un nouveau barème, qui ne peut qu’aboutir à la suppression de poste 

dans certain établissement.  

FO demande la création de poste d’assistant d’éducation partout où cela est demandé 

par les personnels et s’oppose à toute suppression.    

 Généralisation de la mise en place du dispositif PIAL (Pole Inclusif d’Action Local) 

concernant les AESH. 

Les PIAL sont présentés par l’administration comme un moyen de « mieux gérer » l’action 

des AESH en la mutualisant et en l’organisant localement. Des AESH référent seront 

désigné par le DASEN. Ils disposeront soit d’une décharge de service, soit d’une 

rémunération sous forme de prime, soit des 2. Cette question sera traitée en aval du 
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prochain Comité Technique Ministériel du 7 juillet.  Pour chaque PIAL, il y aura un AESH 

remplaçant sur 0.6 ETP. 

Aux questions de FO figurant dans la déclaration liminaire il y a peu de réponses précises. 

Sur la taille kilométrique des PIAL : « nous limiterons au maximum les déplacements » Sur 

les emplois du temps à géométrie variable : « Les emplois du temps n’ont pas vocation à 

changer trop souvent ». Sur la remarque de FO à ce sujet, à propos des AESH ayant un 

autre emploi, la réponse est un glaçant « Oui effectivement tous les AESH ne souhaitent 

pas être à temps complet ».  Sur le respect et la communication des notifications MDPH 

« de plus en plus de notifications sont mutualisées par les MDPH. Cela va dans le bon 

sens ». Sur le maintien des AESH avec le même élève toute l’année : « Il n’y a pas de 

raison de changer les élèves suivis par un AESH en cours d’année ».   

FO  soulignera que les déclarations de bonnes intentions ne font pas des droits.  Que 

nous reviendrons à la charge sur nos questions. Que nous réclamons un véritable statut 

des AESH seul moyen d’avoir des garanties statutaires concernant nos demandes 

précises.  

 Sur la rémunération des AESH. 

FO relit le passage de sa déclaration après avoir rappelé les faibles rémunérations des 

AESH et le caractère très insuffisant de leur grille de « promotion ».  

Dans le cadre existant, il y a plusieurs possibilités d'améliorer immédiatement la 
rémunération de ces personnels. 

1) Augmenter de 6 points d'indice le passage des premiers niveaux en particulier pour le 
passage du niveau 1 au niveau 2 et du niveau 2 au niveau 3. 

2) Prendre en compte les 6 années en CDD effectuées avant la CDisation afin qu'au 
moment de celle-ci, les AESH soient placés au niveau 3. C'est ce que viennent de 
décider les académies de Lyon et de Clermont Ferrand. 

3) Permettre aux CCD d'accéder dès 3 ans d'ancienneté au niveau 2. 
 
Le secrétaire Général, Monsieur Vial, indique ne pas pouvoir répondre sur le champ à ces 
demandes, mais donne son accord pour qu’elles soient évaluées et discutées dans un  
prochain groupe de travail. Il se dit conscient du problème et « ouvert » aux propositions. Il 
rappelle la nécessité d’en étudier l’impact budgétaire.  
 
FO le remercie d’accepter l’étude de la mise en place de ces demandes. Nous rappelons 
cependant l’urgence de la situation et que les AESH ne peuvent pas attendre de groupe de 
travail en groupe de travail, d’étude d’impact, en temps de réflexion. C’est maintenant que 
les rémunérations doivent augmenter.  
 



FO a également demandé le réexamen de toutes les situations dans le cadre actuel. En effet 
nous avons recensé plus d’une vingtaine d’AESH non promus dans le cadre actuel alors 
qu’ils devraient l’être. 
 
Le rectorat dit qu’il va le faire pour tous. FO suit les dossiers seul moyen de s’assurer que 
cela soit le cas. Contactez-nous si vous êtes concernés.  
 
 

 Sur le report du calendrier d’affectation dans le second degré 
 

Un véritable désastre se profile. Sous prétexte d’une impossibilité de ministère de donner 

au rectorat avant début août le nombre de stagiaire et leur qualité (discipline, temps 

complet ou temps incomplet), le mouvement des TZR et des contractuels est reporté au 

plus tôt au 20 aout dans toutes les disciplines ou il y aura des stagiaires.  

FO a vigoureusement protesté sur ce report et son absurdité. Il n’y a pas de raison 

d’attendre des modifications importantes du nombre de stagiaires. Le ministère l’ayant 

lui-même rétorqué à nos représentants nationaux qui demandaient que tous les 

stagiaires reçus à l’écrit soient reçus au concours. Sous prétexte de ne pas vouloir 

« démuter » des TZR en août en cas de besoin, l’administration va engendrer par ce 

report une série de catastrophes en cascade sur les personnels et les établissements, sur 

les emplois du temps, les situations particulières, les déménagements à l’aveugle, … 

 Le prétendu remède sera pire que le mal.   

FO a demandé le maintien des affectations en juillet comme pour les années 

précédentes.  

 

FO défend vos revendications. Le rôle d’un syndicat n’est pas de cogérer et de chercher à 

se substituer à l’administration pour imposer des règles à sa place, ou inventer des 

« projets » en dehors des droits.  

Adhérer au syndicat FO de la FNEC-FP FO de votre secteur. C’est le 

moyen de faire respecter  et de renforcer vos droits. 


