
 

 

Madame, Monsieur, 

parent d’un enfant en situation de handicap, vous connaissez l’importance d’un 

accompagnement de qualité pour les élèves nécessitant le soutien d’AESH, 

accompagnant.es d’élèves en situation de handicap (ex « AVS). 

Cet accompagnement n’est professionnel et digne de ce nom que si l’enfant bénéficie 

d’un nombre d’heures d’accompagnement suffisant au cours de la semaine, par des 

professionnels formés, stabilisés dans l’emploi, informés des besoins spécifiques de 

votre enfant et inclus dans les concertations le concernant. 

En mettant en œuvre les « pôles inclusifs d’accompagnement localisés » (PIAL), 

l’Education nationale nous vantait une meilleure utilisation des ressources AESH pour 

accompagner vos enfants.  

Il n’en est rien ! Cette réforme de la gestion des AESH cache en effet 

- une réduction drastique du nombre d’heures d’accompagnement par enfant : 

▪ recalcul du nombre d’heures pour chaque élève bénéficiant du soutien d’un.e 
AESH mutualisé.e sur la base de 5 heures MAXIMUM par semaine 

▪ taux d’accompagnement moyen dans l’académie de Lyon de 3,5 heures par 
semaine, qui descend souvent à moins de deux heures par élève en lycée 

▪ grignotage des heures attribuées pour les accompagnements individualisés, 
notamment quand l’AESH intervient pour plusieurs élèves d’une même classe 

▪ saupoudrage : un.e AESH peut intervenir dans jusqu’à 10 classes 

- une grave discontinuité des prises en charge 

▪ changements soudain d’AESH en cours d’année, sans préparation ni tuilage  

▪ jusqu’à 5 AESH différents pour un.e même élève 

▪ changements incessants : certain.es AESH en sont à leur 6eme changement 
d’emploi du temps depuis septembre 

▪ AESH réaffecté.es brusquement d’école primaire en lycée, collège ou école 
maternelle, contre leur gré et sans aucune formation préalable 

▪ AESH affecté.es simultanément sur deux voire trois établissements ou écoles, 
ne pouvant plus faire le lien avec les équipes pédagogiques des élèves 
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▪ AESH affecté.es indifféremment sur tous types d’accompagnement et de besoins 
spécifiques, sans formation digne de ce nom et bien trop souvent sans aucune 
formation pour certain.es 

- une précarisation encore plus grande des AESH 

▪ temps partiels imposés, pour un revenu net de 760 euros par mois en 
moyenne. Les AESH en CDD à temps plein avant le passage en PIAL se sont 
vus imposer le passage à temps partiel pour continuer à travailler ! 

▪ passage en CDI qui n’est accordé qu’au terme de 6 années de CDD, pour ces 
personnels rémunérés en deçà du seuil de pauvreté 

- un mépris continu des AESH et de leurs missions 

▪ recrutement très insuffisant pour faire face aux besoins des élèves notifié.es 

▪ aucun moyen de remplacement prévu en cas d’AESH absent.e  

▪ AESH très rarement invité.es à consulter les GEVAScos et les préconisations 
des équipes de suivi, rencontrer les familles, participer aux réunions 

▪ refus d’équiper ces personnels de masques de protection spécifiques malgré la 
proximité inhérente à leur fonction 

▪ abus quotidiens : AESH à qui l’on demande de surveiller des classes, d’effectuer 
des tâches administratives ou de rangement, de gérer l’accueil au portail en lieu 
et place de l’accompagnement.  

Les AESH engagent des compétences professionnelles fortes pour amener les enfants 

et adolescent.es accompagnée.es vers l’autonomie, en respectant le chemin qu’ils ou 

elles ont à parcourir pour l’atteindre, et en fournissant le cadre bienveillant, sécurisant 

et valorisant dont vos enfants ont besoin. 

Ces personnels exercent un VRAI METIER, spécifique, complexe, sans statut ni 
reconnaissance concrète, avec un salaire moyen de 760 euros par mois, et se voient 
de plus en plus contraints à sacrifier la qualité de leur accompagnement au bénéfice 
d’une gestion purement comptable, qui dissimule mal le manque de personnels 
recrutés et la politique « poudre aux yeux » du gouvernement en matière d’école 
inclusive. 

A l’occasion du 16e anniversaire de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et 

des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le syndicat 

CGT des métiers de l’Education nationale alerte de nouveau le ministère sur la 

dégradation drastique des conditions d’accompagnement depuis la mise en œuvre des 

PIALs. 

Les accompagnants d'élèves en situation de handicap de la CGT Educ’ Action Ain, Loire 

et Rhône vous invitent à venir à leur rencontre et à entendre leurs nombreux 

témoignages devant le rectorat de Lyon jeudi 11 février à 14h, à diffuser cet appel, 

et à vous joindre à leur demande d’audience auprès du recteur pour les associations 

qui le souhaiteraient. 

Epuisé.es, malmené.es, déconsidéré.es, les AESH ont besoin de votre soutien. 

Professionnels de l’Education nationale, parents, élèves, partenaires 

de soins, soyons nombreux et nombreuses à venir les soutenir ! 


