Accompagnant-e des élèves en
situation de handicap (AESH)
exerçant d'aide à l'inclusion scolaire
individuelle, mutualisée ou collective

Les fiches de Sud éducation
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• Employeur/euse : l'État, par l'intermédiaire du rectorat, de la DSDEN (Direction des

Services Départementaux de l'Éducation Nationale), ou d'un établissement (souvent un
lycée) mutualisateur.
Les contrats signés dans un lycée mutualisateur ne donnent pas
accès aux mêmes droits comme pour les droits sociaux.

• Conditions de Recrutement :

→ être titulaire d’un diplôme pro dans le domaine de l’aide à la personne (ex. DEAES), avoir
exercé pendant au moins neuf mois dans les domaines de l’accompagnement des
personnes en situation de handicap, être titulaire d'un titre ou diplôme classé au moins
niveau IV (ou qualif. équivalente).
Seules les AESH diplômé.e.s du bac peuvent accompagner les élèves en lycée

Le contrat de travail

→ Le contrat doit être signé et transmis au plus tard dans les 2 jours ouvrables
après la prise de poste. Tout doit être noté : nom, qualification, date, lieu(x) de
travail, règles de droit applicables, rémunération, etc.
→ Toute modification d’un élément substantiel du contrat (quotité du temps de
travail ou lieu d’affectation) doit être envoyée par lettre recommandée ou remise
en main propre contre décharge. Le salarié-e a un mois pour faire connaître son
acceptation. En cas de refus, ou d’absence de réponse, il peut être licencié.e.
→ 2 mois avant la fin d’un CDD ou 3 mois avant un éventuel CDI, vous devez
recevoir une notification, que votre employeur ait l'intention de vous reconduire
ou non. Vous avez 8 jours pour répondre. Un refus de renouvellement de votre
part risque d'entraîner une perte des droits aux allocations de retour à l'emploi
(ARE). L’administration doit vous fournir une attestation employeur.
→ Possibilité de rupture conventionnelle en CDI

• Service et rémunération :

→ 1607h par an (804h pour un mi-temps) réparties sur 41 à 45 semaines
→ les heures supplémentaires sont interdites. Toute heure faite en plus de son service
habituel est récupérable.
→ lors du recrutement, l'AESH est rémunérée au SMIC : soit 1204€ nets/mois pour un
temps plein (indice 325). La majorité des contrats sont des temps incomplets (de 50 à 80%)
ce qui correspond à des salaires compris entre 600 et 950€ nets. À cela peut s'ajouter la
prime de résidence et/ou le supplément familial.
→ l'administration n'a aucune obligation à réévaluer les rémunérations des AESH, même à
la suite des évaluations triennales lorsqu'elles ont lieu. Des grilles de salaire sont mises en
place progressivement dans les académies. Renseignez-vous !

CDD d'une durée de 3
ans, renouvelable une
fois. Au-delà de 6 ans,
reconduction en CDI
(les années en CUI ne
sont pas comptabilisées)

Période d'essai
PAS DE PÉRIODE D'ESSAI
EN CAS DE
RENOUVELLEMENT !
La période d'essai
correspond à 1/12e de la
durée du premier contrat

Textes
juridiques
de
référence
Statuts / Droits
- Loi n°84-1 6 du 11
janvier 1984 portant
dispositions statutaires
relatives à la fonction
publique de l'État
- Décret n°86-83 du
17 janvier 1986
concerne tous les
agents non titulaires
de l’État

Conditions de
recrutement et
d'emploi
- Décret n°2014-724 et
circulaire n°2014-083
du 27 juin 2014
- Circulaire n°2019-090
du 5 juin 2019

Rupture
conventionnelle
- Décret n°2019-1593
du 31 décembre 2019
et n°2019-1596 du 31
décembre 2019
(indemnité).

Rémunération
- Arrêté du 27 juin
2014
- Circulaire n°2019-090
du 5 juin 2019

Missions des AESH

affectation, missions, Temps de travail hebdo, formation
être AESH au quotidien

Gestion et Affectation
→ La gestion et l'affectation des
AESH sont de la compétence du
Service École inclusive (SEI) de
chaque rectorat ou DSDEN.
→Un-e AESH peut être affecté-e en Pial
ou Hors Pial. Un Pial concerne un seul ou
plusieurs écoles et/ou établissements.
→ Les DSDEN peuvent proposer à des
AESH d’être référent.e.s. La mission
consiste
à
apporter
un
appui
méthodologique aux autres AESH,
notamment débutant-es. Le temps
affecté à cette mission est décompté du
temps hebdomadaire.
→ L’affectation, dans la limite des
besoins de service, peut tenir compte
des contraintes géographiques locales,
des contraintes de déplacement ou
familiales des AESH et dans le meilleur
des cas de leurs compétences, de leur
parcours, des préférences de niveau.
→ L’emploi du temps dépend de l’IEN
(1er degré) ou du/de la chef.fe
d’établissement (2nd degré).
Dans les PIAL, le responsable est le
directeur/trice du pôle. Le temps de
déplacement
entre
les
lieux
d’affectation doit être pris en
consideration.

FORMATION

- Circulaire n°2017-084
du 3 mai 2017

La formation est prévue hors temps
d’accompagnement d’élèves selon la
circulaire n°2019-090 :

Diplômes

→ 60h de formation d’adaptation pour
les AESH non diplômé-es.

- Décret n°2016-74 du
29 janvier 2016 (relatif
au diplôme d'État
d'accompagnant
éducatif et social)
- Arrêté du 29 janvier
2016 (sur la formation
conduisant au diplôme
d'État d'accompagnant
éducatif et social)

→ l’accès à la formation continue.
→ l’accès à une démarche et des
modules de VAE.
→ l’accès aux dispositions du CPA dans
le cadre de la fonction publique.

MISSIONS
→ La circulaire n°2017-084 dresse
la liste des missions des AESH :
dans le cadre scolaire il s'agit
uniquement de l'accompagnement
de l'élève dans l'accès aux activités
d'apprentissage, en individuel,
mutualisé ou en ULIS.
→ Souvent, dans les écoles, les
collèges ou les lycées, la hiérarchie
demande aux AESH de remplir des
missions qui ne sont pas les leurs en
aidant soit la vie scolaire soit le
secrétariat. Les AESH ne sont pas
tenu-e-s d’effectuer des missions
qui ne sont pas présentes dans
leurs contrats. On ne peut vous
demander de faire du travail
administratif ou de surveiller la
récréation.
Si vous êtes confronté-e-s à ces
difficultés dans votre travail,
contactez le syndicat SUD éducation
de votre département !

PIAL et calcul du temps de travai

Commissions
représentatives

CIRCULAIRE DU 5 JUIN 2019 (n°2019-090)

→ L es Pôles Inclusifs d'Accompagnement Localisés (PIAL) permettent une gestion locale des
AESH directement par les établissements (ou réseau d'établissements). Entre le manque d'AESH
pour couvrir les besoins en accompagnement des élèves, la
généralisation des
accompagnements mutualisés, une flexibilité toujours plus grande exigée des AESH, la
création de nouveaux postes hiérarchiques (directeur.trice, pilote, coordinateur.trice,
référent.e de PIAL) qui renforce le contrôle et l'infantilisation des AESH, les PIAL d é g r a d e n t
l es conditions de travail et l'accompagnement des élèves.
→ Pour calculer le temps de service hebdomadaire d’un-e AESH, il faut diviser sa durée de
travail annuelle (1607h pour un temps plein) par le nombre de semaines travaillées, à comparer
avec la quotité de service indiquée sur le contrat. Avant 2019, le temps de service était
généralement calculé sur 39 semaines. La nouvelle circulaire indique que les contrats sont à
présents calculés sur 41 semaines (jusqu’à 45 semaines en cas de formation longue).
L’écart entree le temps de service effectué avec élèves de 36 semaines et la durée annuelle du
travail de 41 semaines est une reconnaissance du travail de préparation, de
coordination, de formation: cela ne peut servir à justifier un dépassement de votre temps de
service hebdomadaire.

FAITES VALOIR VOS DROITS !
• Remboursement des frais de
transport domicile-travail .
Décret n° 2010676 du 21 juin 2010

• Possibilité de cumuler un mitemps dans l'éducation nationale
avec un autre emploi.

Pour un contrat de 70%, il faut en faire la
demande à son employeur. Sinon, il suffit de
l'informer

• Jours fériés

Décomptés du temps de service et
payés. Concernant la journée dite de
Solidarité (lundi de Pentecôte), elle est
déjà prise en compte dans les contrats
de travail annualisés, ne pas la
rattraper.

• Pause journalière

Pause de 20 min, sur le lieu de travail,
rémunérée dès la sixième heure de
travail consécutive . Décret n°2000815 du 25

.

août 2000

•LesÉlection
au Conseil d'Administration (CA)
non titulaires peuvent voter s’ils/elles sont employé-e-s

par
l’établissement pour une durée au moins égale à 1 50 heures annuelles et
ils/elles sont éligibles dès lors qu'ils/elles sont nommé-e-s pour la durée de
l'année scolaire.

• Droit de grève :

la grève implique une retenue sur salaire
(1 /30ème même si la durée est inférieure à
un jour). Pour pallier les difficultés
financières, Sud Éducation appelle à la
constitution de caisses de grève. SUD
Éducation dépose des préavis toute l'année
pour couvrir les personnels.

- Décret n°84-474 du
15 juin 1984
- Décret n°82-447 du
28 mai 1982

Inclusion
- Loi 2005-102 du 11
février 2005
- Circulaire n°2019-088
du 6 juin 2019 portant
sur l'école inclusive

- Droit à une décharge syndicale
- Droit à une heure mensuelle d'information
syndicale
- Droit à 12 jours/an de formation syndicale
- Droit de participer aux élections
professionnelles

• Régime général de la SS avec
possibilité d'affiliation à la
MGEN

visite médicale obligatoire

•de droit ou facultatives (événements familiaux)

Droit syndical

• Droit de retrait
• Droits syndicaux :

• Droit à la médecine du travail

Autorisations d'absence

- Arrêté du 27 juin
2011 instituant des
commissions
consultatives
paritaires (CCP)
compétentes à
l'égard des agents
non titulaires

• Congé maladie et accidents
• Congé de maternité
• Congé parental d'éducation

Circulaire MEN n°2002-168 du 2 août 2002

• Prestations interministérielles (PIM)

• Prime d’activité et APL
• Aides Sociales d'Initiative Académique (ASIA)
• Revenu de Solidarité Active (RSA) :
• Accès à la complémentaire Santé Solidaire

Plus
d'informations sur
le guide AESH en
ligne sur le site
fédéral
www.sudeducation.org

En cas de doute,
n'hésitez pas à
contacter votre
syndicat.

Hiérarchie et procédure disciplinaire
Santé au travail
- Décret n°82-453 du 28
mai 1982

Registre Santé et Sécurité au Travail (RSST)
Il est obligatoire dans les établissements scolaires. On peut tout noter dans ce cahier : des risques psycho-so-ciaux
liés au travail (fatigue, accidents, harcèlement...) à l'insalubrité, aux risques psychiques ou encore à l'absence de
soutien... L'administration sera ainsi informée et obligée de trouver des solutions. Par ailleurs, user de ce cahier
permet de se protéger et de faciliter les éventuels recours juridiques postérieurs.
Décret n°82453 du 28 mai 1982.

Procédure disciplinaire
- Décret n°86-83 du 17
janvier 1986 (art. 43-44)

Pouvoir disciplinaire, conflit, sanction, procédure de licenciementJ
Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement : pour les AESH ce
sont les chef.fe.s d'établissement ou les rectorats. C’est la Commission Consultative Paritaire qui a compétence pour
toute décision concernant les sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme.
Les sanctions disciplinaires possibles sont : l’avertissement ; le blâme ; l’exclusion temporaire des fonctions avec
retenue de traitement pour une durée maximum de 6 mois ; le licenciement sans préavis ni indemnité (art. 43 et
titre 44 du décret 86-83 du 17 janvier 1986). La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée.
Dès qu’une procédure disciplinaire est engagée, nous vous conseillons de prendre contact avec un syndicat

ARRÊT DU
RECRUTEMENT
DE CONTRATS
PRÉCAIRES !

(plus tôt il sera prévenu, mieux il pourra préparer la défense).
Dans les faits ces procédures sont rares. Plus courante est l'utilisation de l'entretien professionnel qui se transforme en
entretien disciplinaire ayant pour conséquence un déplacement de l'agent.e. C'est illégal !

La base de la défense : éviter d’être seul-e !
• Favoriser au maximum les actions collectives : grèves, heures
d'information syndicale, AG…
• Droit à être accompagnée par une collègue ou une représen
tante du personnel pour toute convocation.

TITULARISATION DES AESH
SUD ÉDUCATION
REVENDIQUE LA
TITULARISATION
DE TOUS LES
PRÉCAIRES,
SANS
CONDITION DE
CONCOURS,
NI DE
NATIONALITÉ !

AED, AVS, AESH, Aides humaines… La multiplication des appellations, depuis
l’instauration de la loi de 2005, pour désigner les accompagnant-es d’élèves en
situation de handicap est révélatrice du peu de considération accordée à ce
métier. La dernière circulaire du 5 juin 2019 servant de cadre de gestion des
AESH a créé énormément de frustration par rapport à la reconnaissance
attendue et d’inquiétude par rapport aux dégradations de conditions de travail.
Les AESH qui travaillent parfois depuis plus de 10 ans dans l’Éducation
nationale ont développé des compétences en matière d’éducation et de
pédagogie qui ont rendu leur rôle indispensable dans l’école inclusive.
SUD Éducation revendique pour les AESH un véritable statut de fonctionnaire
sans lequel toutes les intentions affichées par les gouvernements est pur
affichage.

Fédération des Syndicats SUD Éducation
31, rue de la Grange aux Belles
75010 Paris
Téléphone : 01 59 39 30 12

email : fede@sudeducation.org
www.sudeducation.org
Tampon de votre SUD Éducation local

EN CAS DE CONFLIT

• Se faire accompagner.
• Ne rien signer.
• Ne pas quitter son
poste de travail sur la
parole des chef-fe-s
d'établissement.
• Récolter éventuellement des témoignages
écrits.
• Contacter le syndicat.

