
Questions

Conditions de travail

➢ En quoi est-ce que le PIAL va permettre notre professionnalisation et
l'amélioration de nos conditions de travail  :  revalorisation du salaire,
augmentation du temps de travail, formations qualifiantes, possibilités
d'évolution (AESH référent ou autre) ?

➢ Concrètement  quelles  sont  les  "avancées"  du  PIAL pour  les  AESH
(précarisation,  frais  de  déplacement,  multiplication  des  lieux
d'intervention, des équipes, des interlocuteurs ...) ?

➢ La grille indiciaire, qui devait être actualisée en janvier dernier, sera-t-
elle  appliquée  rétro-activement  même  si  notre  contrat  change  (par
avenant) à la rentrée 2020 ?

➢ Dépendrons-nous toujours du SAVISCOL ou seulement du PIAL ? Qui
sera notre référent en cas de problèmes ?

➢ Les coordinateurs-trices PIAL seront-ils informés de nos missions afin
de respecter les élèves (et les AESH) et d'éviter les abus : pas plus de
trois  élèves  par  AESH,  pas  plus  de  deux  AESH  par  élève,
accompagnement  d'élèves notifiés,  PPS fourni  à  l'AESH,  respect  du
nombre d'heures prescrit par la notification, emploi du temps fixe pour
l'AESH  qui  a  souvent  les  contraintes  d'un  second  emploi  à  gérer,
l'AESH n'est pas là pour surveiller la cour de récréation (ou les toilettes,
ou pour faire des photocopies, ou pour remplir les enveloppes pour les
élections de parents d'élèves, etc) ?

➢ Les AESH sont-ils-elles sûrs-es d'être traités-ées sur un pied d'égalité
ou  seront-ils-elles  traités-ées  différemment  en  fonction  de
l'établissement (ou des établissements) d'exercice ?

➢ Qu'en  sera-t-il  du  respect  ou  de  l'adaptation  des  notifications  ?
Devrons-nous accompagner des élèves non notifiés au détriment de
certaines notifications ?

➢ Nous devons souvent travailler en plus de notre travail d'AESH pour
avoir  des  revenus  décents.  Or,  un  emploi  du  temps  changeant  va
compliquer  cela.  Peut-il  y  avoir  un  travail  de  concertation  avec  les
mairies  qui  font  appel  aux  AESH pour  du  soutien  scolaire  ou  pour
accompagner des enfants avec handicap sur temps de cantine (lorsque
cela n'est pas pris en compte par l'éducation nationale) ?

Santé



➢ Est-il raisonnable de faciliter le déplacement des personnels via le PIAL
alors  que  le  virus  COVID-19  est  toujours  en  circulation  ?  Qui  sera
chargé  de  nous  fournir  masques,  lingettes,  gel  hydro-alcoolique,
visières, si nous nous déplaçons dans plusieurs établissements ?

➢ Est-ce  que  le  PIAL ne  risque  pas  de  créer  une  augmentation  des
risques  psychosociaux,  étant  donné  que  nos  conditions  de  travail
peuvent  déjà  être  éprouvantes  (accompagnement  d'enfants  avec
troubles du comportement) ?

Déplacements

➢ Combien de fois peut-on être amené à se déplacer sur une journée,
dans quel rayon kilométrique ?

➢ Qui prendra en charge les frais de déplacement et dans quel délai ?
➢ Les déplacements seront-ils comptés dans le temps de travail ?
➢ Comment feront les AESH pour les déplacements entre les différents

établissements, si elles ou ils n'ont pas de véhicules ?
➢ Est-ce que les accompagnements au sein d'une même école seront

privilégiés pour éviter les déplacements ?
➢ Notre emploi du temps sera-t-il défini en avance sur plusieurs mois ou

peut-on être amené à faire des remplacements à l'improviste ?
➢ Est-ce que l'on pourra être affecté dans une école située à plus de 20

km de notre domicile ?
➢ Combien de zones existera-t-il dans la Vienne ? Quelles seront-elles ?

Quelle sera l'étendue kilométrique d'un PIAL ?
➢ Pouvons-nous avoir une légende pour mieux comprendre la carte ?

Temps de travail / Emploi du temps

➢ Passerons-nous à 24h (62%) afin d'adapter nos horaires à ceux des
E.E.PU ?

➢ Le PIAL permettra-t-il aux AESH de tendre vers un temps complet ?
➢ Les  horaires  des  établissements  scolaires  ne  sont  pas  uniformisés

(travail  ou  non  le  mercredi,  pause  méridienne,  etc).  Comment  nos
emplois du temps vont-ils être gérés en fonction de cela ?

➢ Qui établira l'emploi du temps de l'AESH ?
➢ Qui tranchera sur l'emploi du temps de l'AESH en cas d'incompatibilité



entre les emplois du temps de deux établissements ?
➢ Les AESH Co (dans les dispositifs ULIS) devront-ils-elles accompagner

en plus des élèves qui ne bénéficient pas de ce dispositif ?
➢ Un(e) AESH pourra être amené(e) à accompagner combien d’élèves au

maximum dans le cadre d’un PIAL ?

Établissements / Personnels / Coordination

➢ Les  lycées  généraux  et  technologiques,  les  lycées  professionnels
seront-ils tous rattachés à un PIAL ? D'une manière plus générale, tous
les établissements du département seront-ils rattachés à un PIAL ?

➢ Travaillerons-nous en collaboration avec le RASED ? Si oui, comment ?
➢ Y aura-t-il plus de temps de réunion pour échanger afin de développer

le travail en équipe et engager un véritable travail de réflexion sur les
pratiques à mettre en oeuvre ?

➢ Sera-t-il  prévu  des  temps de  concertation  ? Comment  sera  géré  ce
travail invisible ?

➢ Quelles coordinations seront nécessaires entre les différents services
pour optimiser le dispositif du PIAL ?

➢ Pourrons-nous être affectés à la fois sur des établissements du premier
et du second degré ?

➢ Il y aura-t-il des référents AESH dans la Vienne ? Quel sera leur rôle
concrètement ?

➢ Qui et comment peut-on être référent AESH ?
➢ Peut-on  suivre  un  cursus  pour  devenir  formateur  dans  le  cadre  du

nouveau diplome des AESH ?
➢ Serons-nous interchangeables auprès des enseignant(e)s et des élèves

?  Est-ce  qu'il  y  aura  une  notion  d'AESH  référent  de  l'élève  ou
alternance  d'  AESH  auprès  de  l'élève?  S'il  y  a  plusieurs  AESH
accompagnant l'élève, qui participera aux réunions ESS etc ?

Élèves

➢ Qu'en  est-il  du  bien-être  de  l'élève,  s'il  est  confronté  à  plusieurs
intervenants? De nombreux élèves ont besoin de stabilité relationnelle.
Tout accompagnement efficace repose sur une relation de confiance.
Qu'en  est-il  de  notre  expertise  ?  Certains  accompagnements  sont
complexes, et demandent une bonne connaissance de l'  élève et de
son comportement.Tout cela demande du temps, des réajustements...



Ne  risque-t-on  pas  de  perdre  en  compétences  en  multipliant  nos
interventions  et  en  devant  nous  adapter  sans  arrêt  (nouvelle  école,
passage  d'un  cycle  à  l'autre,  nouvelle  équipe,  enfant  élèves  avec
handicaps divers sur une même semaine?)

Divers

➢ Comment fait-on pour demander un changement d’établissement pour
la rentrée ?

➢ Quand serons nous informés de quel PIAL nous dépendrons ? 
➢ Quand aurons-nous nos affectations pour la rentrée 2020 ?
➢ Quand recevrons nous les avenants à nos contrats ?
➢ Pour  les  enfants  qui  ont  déjà  un.e  AESH  notifié  jusqu'en  2021,

l'accompagnement est-il maintenu ?
➢ Allons-nous être affectés à une école ou un-des élève-s ?


