
 

 

COMPTE‐RENDU CGTéduc’action de la CCP plénière  AESH AED du 14 octobre 

2022 

 

Suite à la demande de la CGTéduc’action, une CCP plénière académique Ain, Loire, Rhône, 

s’est tenue le 14 octobre au rectorat de Lyon. 

A l’appel de la CGTéduc’action également, cette journée a été marquée par une journée de 

grève AESH et AED, avec un rassemblement à 14h00 devant le rectorat, qui a réuni une 

cinquantaine de collègues qui ont pu apporter leur témoignage sur la dégradation 

alarmante de leurs conditions de vie et de travail, et appuyer leurs revendications 

légitimes. 

 
Les élus paritaires  représentants syndicaux des AESH et des AED, convoqués.es à cette commission 
ont eu des difficultés, malgré la présentation des documents officiels, à entrer dans les locaux du 
rectorat pour rejoindre la commission plénière à laquelle ils.elles étaient pourtant invités.es. Ces 
mêmes élus.es paritaires entrent régulièrement au rectorat lorsque des instances s’y tiennent. 
D’après l’agent venu nous voir  plusieurs fois au portail,  il fallait «  mener l’enquête ». La 
CGTéduc’action tient à dénoncer le traitement inacceptable qui a été réservé aux élus paritaires 
AESH et AED ce jour‐là. 

 
Présents.es 
 
. Pour l’administration : 
 
- Mme De St Jean, secrétaire générale adjointe et directrice des Ressources Humaines 

‐ Mme Moz, directrice académique de l’école inclusive 

‐ Mme Ancer, directrice des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé‐ Mme Lacour, 
ingénieure des formations 

‐ Mr Quef, DFIE, délégation formation et innovation 

‐ Mme Denizou, proviseure en lycée 

‐ Mme Desfourneaux, principale 



Représentants syndicaux élus.es paritaires : 

- CGTéduc’action  

Anne Falciola, représentante syndicale AESH département de l’Ain, mandatée académique 
AESH et élue en CCP  AESH AED académie de Lyon 

Romain Muller, représentant syndical AED département du Rhône et élu en CCP AESH AED 
Académie de Lyon 

Autres organisations représentées : FSU , FO, et UNSA 

Déclaration liminaire CGTéduc’action Académie de Lyon 

Pour les AESH, chaque rentrée puis chaque année scolaire s’avèrent de plus en plus difficiles. 
En cette rentrée, Les AESH voient leurs conditions de vie et de travail se dégrader de façon 
alarmante. Et toujours pas de reconnaissance concrète de leur valeur professionnelle : pas de 
création d’un corps de métier statutaire, des salaires sous le seuil de pauvreté. Cette pauvreté 
est source d’angoisse, les AESH la portent au quotidien. Et toujours ce mépris ambiant, vis-à-
vis de ces personnels essentiel-le-s. A cela s’ajoutent : la gestion de la pénurie de personnels 
qui engendre une charge de travail démultipliée pour les collègues en poste, les effets 
secondaires des PIAL, avec en plus, des dysfonctionnements de leurs services de gestion. 

Au travail, le climat anxiogène, les pressions, le stress, le mal être, les situations de violence 
au travail, de harcèlement, de plus en plus et à tous les niveaux, ont des effets néfastes sur la 
santé et la sécurité au travail des AESH. 

Il s’agira donc et ce d’urgence, pour notre employeur, d’évaluer les risques psycho-sociaux 
encourus par les AESH. Et de prendre des mesures concrètes afin d’améliorer leur qualité de 
vie au travail. 

Il est grand temps de prendre de vraies décisions, afin que les AESH soient respectés et 
puissent vivre dignement du métier qu’ils exercent au sein de l’Education nationale depuis pas 
moins de 17 ans à présent. Sans nous, les AESH, l’école inclusive n’existe pas. 

Cette CCP se tient dans un contexte particulier pour les AED. Acculée par des années de lutte 
des assistant-e-s d’éducation, l’administration multiplie les annonces trompeuses pour notre 
corps 

 La loi contre le harcèlement scolaire du 2 mars dernier a ouvert le principe du CDI pour les 
AED au bout de 6 ans de service. Le ministère et le rectorat n’ont rien fait pour informer les 
collègues de leurs droits et il a fallu attendre le 11 août pour que paraisse le décret 
d’application. Le flou entretenu jusque tard dans l’été a concrètement empêché beaucoup de 
collègues arrivant au bout de leurs 6 ans de service de postuler sur ces nouveaux CDI et de 
nouveaux AED ont été recruté-e-s en CDD à la place. Ce droit au CDI reste au bon vouloir des 
chef-fes d’établissement malgré une période d’essai de 6 ans ! Cerise sur le gâteau, même en 
CDI il n’y a toujours aucune évolution de salaire prévue pour les AED. C’est aujourd’hui la 
responsabilité du rectorat de garantir l’accès au CDI à ces assistant-e-s d’éducation qui n’ont 
plus à prouver leur attachement au métier après ces années de précarité. Rappelons que cet 
empêchement des CDI se fait au détriment du bon fonctionnement des services, forçant au 
départ des assistant-e-s d’éducation formé-e-s et connaissant bien les établissements et les 
élèves. 



Mais le plus grand scandale de cette rentrée, qui fait monter la colère et l’incompréhension 
dans les équipes de vie scolaire, concerne les primes en REP et REP +. Le Conseil d’Etat a 
condamné le gouvernement à nous verser ces primes sous 6 mois dans un arrêt du 12 avril 
dernier. Alors que la date butoir du 12 octobre est dépassée, aucun décret, aucune circulaire ne 
sont parus pour le versement de ces primes et les organisations syndicales n’ont reçu aucune 
nouvelle à ce sujet. Là encore, comme sur les CDI, l’administration se paye de mots et ne met 
rien en place réellement pour améliorer les conditions de vie et de travail des AED. 

Nous ne sommes plus dupes ! Sur tous ces sujets, les AESH et les AED sont mobilisé-es pour 
exiger des comptes et la reconnaissance concrète, sonnante et trébuchante de notre place dans 
l’éducation nationale. Nous sommes ici aujourd'hui les représentants de ces personnels. Les 
services académiques du rectorat ont, tout comme notre ministère, une responsabilité quant à 
la reconnaissance concrète de notre valeur professionnelle, de notre investissement, de notre 
qualité de vie, de notre santé et de notre sécurité au travail. Nous demandons des améliorations 
concrètes d’urgence.  

Nous ajoutons que nous avons constaté ces derniers jours, et jusqu'à ce matin même, de 
nombreuses entraves au droit de grève. Des chef-fe-s d'établissement et CPE ont exigé que 
leur soient présenté des préavis de grève pour "autoriser" les collègues à s'absenter. Que fait le 
rectorat pour se prémunir de ces pratiques illégales et garantir le droit constitutionnel à la 
grève? 

Réponse de Mme De St Jean : 

Il est important de faire remonter les problèmes sur les paies. La situation devrait être 
régularisée en novembre, faute de personnel administratif suffisant dans les établissements 
mutualisateurs. 

La CGTéduc’action Académie de Lyon  et les collègues concernés.es  par la disparition 
sur les paies de la PSC et de l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG n’ont 
pourtant pas manqué de le signaler aux services concernés… 

DUREE DE LA COMMISSION : 3 H 15 

 
DEROULE DE LA COMMISSION 
 
La CGTéduc’action a tenu à préciser qu’aucun document préparatoire avec les données chiffrées 
concernant les personnels n’a été adressé aux élus.es paritaires en amont de la commission, ce qui 
nous a valu de préparer la réunion sans que l’on nous ait communiqué des éléments d’information 
( demandés par notre organisation) qui s’avéraient bien utiles…ce même document qui n’était 
donc plus « préparatoire » ne nous a été distribué qu’en milieu de séance, avec pour argument que 
nous aurions été moins attentifs si nous avions disposé des documents avant ! Un comble ! 
Mme De St Jean nous indique en début de séance que l’ordre du jour va être modifié et que le 
volet formation nous sera présenté en premier, contrairement à ce qui était prévu. 
 

1. FORMATION 
Mr Quef nous a fait une longue présentation de l’EAFC, Ecole Académique de Formation 
Continue, qui vient en remplacement du Plan Académique de Formation. 
« Une offre au plus près des besoins des personnels », « une logique de réponse à al 
demande », «  une entité de production », «  des ateliers de co‐développement », « produire 
des livrables », « le groupe pour le groupe »,… 



Ce seront des modules de 25h00, essentiellement en présentiel. Les personnels formés 
devront  rendre un cahier des charges à la fin de chaque module, ils pourront choisir leur 
module et personnaliser leur formation. Les AESH et AED recevront un mail afin d’obtenir les 
liens pour inscriptions. Chaque demande de formation fera l’objet d’un entretien. Priorité a 
été donnée aux enseignants et aux AESH à missions référents pour les propositions de 
formations qui sont arrivées dans les boites mails académiques en juillet 2021… 

 
 La CGTéduc’action reconnaît bien là, par les termes employés,  la politique de gestion      
managériale. L’école : une entreprise. Et relève que bien des éléments d’information ne 
concernent pas les contractuels AESH et AED, n’étant pas titulaires.  
              Questions: 

Comment allez‐vous motiver les AESH et les AED à s’inscrire à ces formations, sachant que 
les niveaux de qualification et de diplôme n’apportent à ce jour toujours aucune 
bonification ou reconnaissance concrète des compétences ? 
Nous rappelons également que le salaire sous le seuil de pauvreté des AESH, pour les 
formations en ligne, comme pour l’exercice de leurs missions,  n’ont pas les moyens de 
financer leur matériel informatique, et ne bénéficient pas de la prime d’équipement 
informatique…des avancées prévues ? 
Mme De St Jean nous répond qu’il est important d’être formé. 
La CGTéduc’action rappelle la revendication d’une formation longue, spécifique et adaptée 
avant première prise de poste, et sous statut. Nous rappelons également que s’agissant 
des AESH et AED il est inapproprié  de parler de « parcours de professionnalisation », étant 
donné qu’il n’existe pas de corps de métier AESH et AED. L’administration n’apporte donc 
aucune réponse à nos questions. Sauf de dire que les formations peuvent aider ces 
personnels à quitter leur fonction et se tourner vers d’autres métiers, ailleurs… 
 
Mme Ancer précise que pour les AED il y a un nouveau parcours de formation de 24h00 . 
 
La CGT éduc’action demande comment les AED pourraient s’inscrire dans des parcours de 
formation sur plusieurs années (comme présenté dans le cadre de la nouvelle EAFC) alors 
qu’ils‐elles n’ont que des contrats d’un an. La CGT éduc’action demande également 
comment ces nouveaux parcours pourraient être qualifiant alors qu’ils sont « à la carte », 
chaque parcours combinant les modules sans ordre pré‐établi. 
M. Quef nous précise que les parcours les plus longs sont rares et réservés aux professeurs 
titulaires et que la plupart des parcours ne seront ni qualifiants ni diplômants. 

   
La CGT éduc’action demande que les AED dont la formation initiale a été annulée ces deux 
dernières années du fait du Covid puissent la repasser. 
L’administration nous répond que quelques AED avaient déjà pu la rattraper l’année dernière 
après n’en avoir pas bénéficié en 2020‐2021. Pour les autres, il faut la demander et s’y 
inscrire individuellement. 
La CGTéduc’action demande à nouveau que les personnels AESH et AED puissent bénéficier 
de formations à la prévention des violences sexistes et sexuelles. 
L’administration nous répond qu’une attention sera portée à ce que tous les personnels 
puissent être sensibilisés à ces problématiques. 
 

2. EFFECTIFS AESH 
 
Effectif total sur l’Académie : 6847 AESH  contre 6730 en 2021, soit + 117 par rapport 
à 2021 
 



AIN 
986 agents, + 2 par rapport à juillet  2021 
Manquants ou restant à recruter : 30 
 
LOIRE 
1600 agents, + 27 par rapport à juillet 2021 
Manquants ou restant à recruter : 30 
 
RHONE 
4261 agents, +142 par rapport à  juillet 2021 
Manquants ou restant à recruter : 177 
 
Effectif total sur l’Académie : 6847 AESH  contre 6730 en 2021, soit + 117 par rapport 
à 2021. Manquants ou restant à recruter : 223 
 
La CGTéduc’action aurait souhaité obtenir des données chiffrées concernant le nombre 
d’AESH dont le contrat n’a pas été renouvelé, le nombre de démissions, de départs 
volontaires, le nombre de notifications MDPH  non couvertes à ce jour. Nous en ferons 
demande. Les  demandes de collègues vers les représentants syndicaux, pour quitter la 
fonction, explosent depuis trois ans.  Les chiffres parlent d’eux‐même, on manque d’AESH 
sur notre Académie. Rien d’étonnant à cela, vues l’absence d’attractivité et de perspectives 
d’évolution, le salaire indécent, la dégradation des conditions de vie et de travail des AESH.  
 
‐ Les recrutements se font sur des critères aléatoires, on est dans le  « qui veut, vient ». 

Résultat : des personnes sans les compétences requises qui sont parachutées auprès 

d’élèves et qui ne comprennent pas ce qui leur arrive : souffrance au travail / problèmes 

de posture d’accompagnement/difficultés à travailler en équipe… 

 

‐ Des AESH dont les contrats n’ont pas été renouvelés : critères aléatoires et/ou compte‐

rendu subjectifs, non‐respect du 1/1 lors des entretiens, des AESH compétents.es qui 

n’ont pas été renouvelés.es alors qu’ils.elles donnaient jusque‐là satisfaction ( quand, par 

exemple, ces personnes ont refusé des missions  hors de leur cadre de gestion, et se 

retrouvent tout à coup  jugés.es incompétents.tes …) 

 

 

‐ Des AESH en ASA vulnérabilité covid non renouvelés.es, ce qui revient à des 

licenciements déguisés, et de la discrimination en lien avec  l’état de santé.  
 

La CGTéduc’action demande : 

‐ Beaucoup plus de vigilance lors des entretiens de recrutement, que les postulants.es 

soient informés lors de l’entretien de la réalité de la fonction AESH , de sa complexité, 

sa spécificité, sans en éluder ou édulcorer le contenu 

‐ + de considération pour les AESH déjà en poste lors des entretiens de renouvellement, 

vigilance quant aux avis subjectifs des directions , respect du 1 pour 1 pour les 

entretiens. 

‐ Nous demandons que cessent les pratiques discriminantes envers les AESH vulnérables 

au covid, le respect du droit à être malade, que cessent  les licenciements déguisés  



‐ Un nombre d’AESH suffisant à couvrir les besoins en respect de ces derniers et des 

besoins réels des élèves 

‐ La création du corps de métier AESH statutaire catégorie B1 afin de reconnaître 

concrètement l’existence de notre métier , et donner enfin accès aux AESH à une 

évolution indiciaire de la fonction publique d’Etat 

 

3.  AESH A MISSIONS REFERENT 
6 dans l’Ain, 7 dans la Loire, 13 dans le Rhône ; Ils/elles ont pu participer à certains modules 

de formation. 

La CGTéduc’action rappelle que 6h00 hebdomadaires sont insuffisantes à la réalisation de 

ces missions, et qu’elles ne sont pas valorisées. Notamment pour celles et ceux qui ont 

participé à certains modules de formation AESH, en n’ayant qu’à peine l’opportunité de 

s’exprimer, voire pas du tout. Réponse de Mr Quef : « N’est pas formateur qui veut ». Nous 

répondons que s’ils.elles exercent ces missions et sont conviés.es à co‐animer ces 

formations, ce n’est pas pour être  élément de décoration,  cela doit s’accompagner  d’une 

quotité de service suffisante, de considération et d’une rémunération correspondante… 

 

L’administration nous présente ensuite un bilan du réseau AESH à missions référent, dans 

lequel nous constatons que les demandes sont rares. La majorité des demandes se fait sur 

des questions administratives. 

 

4. REMUNERATION DES AESH 

 
L’administration nous indique les « évolutions » concernant la rémunération des AESH 

depuis 2019… 

 

La CGTéduc’action répond par une nouvelle alerte sociale concernant les AESH. Comme 

indiqué dans notre déclaration liminaire. La grille indiciaire actuelle, qui ne bénéficie pas  

d’une refonte, et qui est donc écrasée, fait que les AESH restent 6 ans au premier indice 

majoré, et qu’un AESH à  6 ans d’ancienneté, en CDI, se retrouve avec…7 euros/mois de 

plus que les collègues entrant ! On nous parle d’évolution positive alors que les AESH 

s’enfoncent dans la pauvreté, et que le seul projet les concernant, faute de reconnaître 

qu’elles et ils exercent un METIER, réside dans leur proposer de « traverser la rue », 

l’extension de notre fonction sur des métiers qui ne sont pas le nôtre.  Les AESH  n’ont pas 

vocation à pallier le manque d’accessibilité dans tous les lieux de vie, leur métier est 

l’accompagnement des élèves dans leur scolarité. Ils accompagnent des ELEVES. C’est pour 

notre métier que nous avons besoin de moyens, pour nous, pour les élèves que nous 

accompagnons. 

Nous rappelons également, que nous avons déjà demandé au rectorat d’envisager la 

rémunération annuelle des AESH sur 45 semaines et plus les 41 actuelles. C’est 

envisageable, prévu en tant que possibilité par les textes, et l’augmentation de la charge 

de travail des AESH le justifie amplement. Nous réitérons cette revendication. Et 

réaffirmons la revendication d’un salaire temps plein dès 24h00 d’accompagnement. 

 

5. LES  PIAL 

 



Rentrée 2022/2023 : 218 PIAL dans l’Académie, 47 dans l’Ain, 50 dans la Loire, 121 dans le 

Rhône. L’objectif est de ne pas dépasser 45 AESH par PIAL, d’où le redécoupage 

géographique. L’administration nous indique l’attention portée à la bonne marche des PIAL 

pour des réponses au plus près des besoins des élèves. Mme De St Jean se tourne d’ailleurs 

vers les élues paritaires AESH pour leur demander si grâce aux PIAL et leur réorganisation, la 

situation s’améliore. La réponse est ferme et  unanime : NON.  

 

La CGTéduc’action tient à rappeler les problématiques liées à l’organisation en PIAL : 

‐ augmentation du nombre d’élèves accompagnés par les AESH et de lieux d’affectation/ 

baisse du nombre d’heures accordées aux élèves  

‐ Nombre d’heures d’accompagnement notifiées par la MDPH pour les  

accompagnements individuels non respectées et regroupement d’élèves en situation 

de handicap dans une même classe avec objectif maladroitement dissimulé de les 

diriger vers des filières peu qualifiantes / diplômantes, de les écarter de la possibilité d’ 

études supérieures 

‐  Pénurie/ budget recrutement/ grande difficulté à recruter / pas de remplaçants, les 

AESH en poste se remplacent les uns les autres 

‐ Non‐ respect du cadre de gestion : Toujours pas de respect du cadre de gestion : on 

demande tout et n’importe quoi aux AESH : surveillance aux heures d’entrée et de sortie 

au portail, prise en charge de classes entières, surveillance de récréation, secrétariat , 

ménage, aide aux élèves en difficulté, heures d’accompagnement supplémentaires en 

inventant que les heures connexes peuvent être utilisées à cet effet… la liste est non 

exhaustive. 

‐  Pas de souhaits possibles en PIAL, ou des engagements oraux de coordonnateurs de 

PIAL qui s’apparentent à de fausses promesses, et ne sont pas respectés ensuite. Aucune 

prise en compte des profils, des contraintes, et du niveau scolaire  des agents,  

‐ Flou concernant les temps de cantine : contrats avec qui ?  

Ce choix de gestion en PIAL a un impact catastrophique pour les AESH et les élèves. Nous rappelons 

notre demande d’arrêt des PIAL. 

 
6. MODALITES D’EXERCICE ET CONDITIONS DE TRAVAIL AESH. 

 

Ce point n’avait pas été mis à l’ordre du jour par le rectorat, mais la CGTéduc’action 

a tenu à ce qu’il soit abordé.  

 
‐  Quotité/ temps de travail des AESH : augmentation de la charge de travail sous 

fonctionnement en PIAL. Blocage des quotités des AESH  à 26h00 d’accompagnement 

hebdomadaire  

 

‐ RQTH non respectées : c’est grave. L’employeur, dès lors que l’agent est apte à exercer, 

doit respecter les besoins en aménagements : exemple de Clara. 

.VIOLENCES :  

La CGTéduc’action a tenu à faire passer des photos, garantissant l’anonymat des collègues, de 

blessures subies suite à des actes de  violence à leur encontre. 



Les AESH ont des accompagnements de plus en plus difficiles et sont de plus en plus victimes de 

violences  psychologiques et physiques. Et cela ne choque pas plus que ça. Réponses des enseignants 

et des directions : «heureusement que tu es là, tu es courageuse, je t’admire »Réponse de 

l’inspection : « nous comprenons que ça peut être difficile, soyez assurée de notre soutien. » 

Au‐delà de ce discours : rien. Les précaires peuvent se faire insulter, frapper. 

Mme de St Jean estime qu’une plénière n’est pas le lieu pour évoquer cette problématique. 

Nous constatons à quel point le sujet des violences subies par les AESH  met mal à l’aise 

l’administration, voire dérange, mais il n’en est pas moins urgent et nécessaire d’en tenir compte, 

et d’apporter des solutions concrètes.  

URGENCE PAUVRETÉ : 

Rien d’étonnant à ce que le vivier AESH se transforme en panier percé de toute part. Elles et ils se 

retrouvent de par leur salaire indécent et l’inflation galopante dans des situations financières 

graves. Certains.es se retrouvent de plus en plus endettés.es, craquent moralement et  

nerveusement de  par le combo dégradations des conditions de travail et amoncellement de 

dettes. Faut‐il rappeler qu’un .e AESH  entrant.e gagne en moyenne 840 euros, et gagne 1040 euros 

après 30 ans d’ancienneté ?  Nous ne cessons d’alerter le rectorat sur ce sujet, l’ avons également 

alerté  par une communication intersyndicale l’an dernier. Alerte qui est restée lettre morte. Il est 

impossible  pour les AESH de financer en avançant les frais  leurs déplacements domicile‐travail/ 

inter établissements plus longtemps. Conserver  son logement ou aller travailler…on en est là. Le 

recteur de l’Académie de Lyon va‐t‐il enfin porter de l’attention à ces personnels sans lesquels 

l’école inclusive n’existe pas ? 

. 35H00 double employeur : 

 On exerce déjà un métier à part entière, nous ne sommes  pas animateurs périscolaires, de centre 

de loisirs, éducateurs spécialisés, éducateurs sportifs, etc… 

Nous accompagnons des élèves dans leur scolarité. 

. Nous avions l’intention d’aborder le sujet  des AESH privées : QUESTION : est‐ce que le rectorat 

signe des conventions avec les associations ? Est‐ce que les ESH avec les parents pour employeurs est 

une pratique qui se développe sur notre académie ? N’ayant pas eu l’opportunité d’interroger 

l’administration sur ce sujet, nous en ferons demande écrite. 

 La CGTéduc’action demande : 

‐ La prise en compte du profil des AESH pour leurs affectations 

‐ La limitation du nombre d’élèves et d’établissements d’affectation à : 2 

‐ Le respect strict du cadre de gestion 

‐ Une gestion administrative des contrats et paies fiable 

‐ Le respect des aménagements de poste pour les AESH bénéficiant d’une RQTH 

‐ L’augmentation de la quotité de service des AESH en poste dans les établissements si 

elles le souhaitent plutôt que de recruter des gens qui n’ont pas l’expérience et les 

compétences 

‐ La circulaire de cadre de gestion le permet : le passage à une rémunération sur 45 

semaines et plus 41. 

‐ Une solution concrète pour la prise en charge des frais inhérents aux déplacements et 

plus des mois de délai 



‐ Un positionnement ferme, de toute l’équipe éducative, pédagogique, et de 

l’administration, du rectorat, qui protège les AESH de toute forme de  violences. 

Dès lors que l’AESH subit des violences, il doit être protégé et soutenu par l’employeur 

et par la hiérarchie 

‐ La refonte de la grille indiciaire de 10 points en 10 points comme elle aurait dû le rester 

‐  1 seul employeur : l’Education nationale : 1 salaire à temps plein dès  26h00 

d’accompagnement 

 
 

 

 

 
 

7. Effectifs AED, et CDIsation 
 

 

 

Comme pour les AESH, la dégradation des conditions de travail et l’intensification rend difficile les 

recrutements d’AED. Là encore, on est dans le  « qui veut, vient ». Résultat : des personnes sans les 

compétences requises qui sont parachutées auprès d’élèves et qui ne comprennent pas ce qui leur 

arrive : souffrance au travail / problèmes de posture d’accompagnement/difficultés à travailler en 

équipe… On ne sait pas quelle est la part de postes supprimés et la part de postes non‐pourvus 

dans cette évolution. 

 

Répartition par type d’établissement 

  Ain  Loire  Rhône  Académie 

Collège  320  344  795  1459 

EREA  14  7  12  33 

Lycée  154  208  602  964 

 

Répartition des AED selon le type d’établissement et la tranche d’âge (%) 

Tranches d’âge  Collèges  EREA  Lycées  Ensemble 

< 25 ans  22%  1%  17%  41% 

26‐35 ans  21%  1%  15%  37% 

36‐45 ans  10%  0%  6%  16% 

46‐55 ans  3%  0%  2%  5% 

> 56 ans  0%  0%  1%  1% 

Total  57%  2%  41%  100% 

 

  Ain  Loire  Rhône  Académie 

Totaux  488 
(‐12 depuis 
janvier 2021) 

559 
(‐20 depuis 
janvier 2021 

1409 
(‐123 depuis 
janvier 2021) 

2456 
(‐155 depuis 
janvier 2021) 



Répartition des AED selon le type d’établissement et la discipline 

Disciplines  Collèges  EREA  Lycées  Total 

Activité sociale  12      12 

Aide devoir et leçons  138  9  10  157 

Aide utilisation nouvelles technologies  13  1  1  15 

Encadrement surveillance des élèves 
(hors internat) 

1456  27  697  2180 

Encadrement surveillance des élèves 
(internat) 

37  36  424  497 

Langue vivante étrangère  6      6 

Pratique artistique  20  2    22 

Pratique sportive  20      20 

Préprofessionnalisation      105  105 

Prévention et sécurité  8    3  11 

Soutien et accompagnement pédagogique  15    3  18 

 

La CGT éduc’action constate que des nombreux personnels sont recrutés sous ce statut 

d’AED pour des missions très variées, bien au‐delà de l’encadrement des élèves. Cette sur‐

utilisation du statut et la diversité des missions pour lesquelles il est employé permet à 

l’administration de maintenir les personnels dans la précarité au détriment de statuts plus 

protecteurs, notamment pour les enseignants en formation. 

A l’opposé de cette logique qui maintient de plus en plus de personnels dans la précarité 

avec un statut flou, la CGT revendique la création de deux statuts : un statut d’éducateur‐

trice scolaire, titulaire de catégorie B1, aux missions éducatives bien définies et un statut 

d’étudiant‐e surveillant‐e permettant réellement de mener ses études en parallèle. 

 

CDIsation 

87 demandes de CDIsation pour 2022/2023 

68 AED ont été CDIsés à ce jour 

 

Date de CDIsation  Sept. 2022  Oct. 2022  Nov. 2022  Dec. 2022  Mars 2023 

Ain  19 (dont une 
demande de 
démission) 

4       

Loire  20  3  1    1 

Rhône  21  1  1  3   

 

Les EPLE ont été destinataires d’un formulaire de demande de CDIsation à compléter. La 

demande doit recevoir l’aval du chef d’établissement avant d’être étudiée par le rectorat. 

La vérification de l’éligibilité se fait par le rectorat. 



La CGTéduc’action constate que, comme pour les AESH, la précarité de l’emploi, les conditions de 

travail dégradées, sont source de manque d’effectifs, et de pénurie dans certains établissements. 

Nous avons demandé des précisions concernant la dotation de moyens dans chaque vie scolaire, 

Mme De St Jean nous a répondu que la question serait traitée en CSA (Comités Sociaux 

d’Administration ). Nous avons également demandé combien de contrats n’ont pas été renouvelés, 

pas de réponse du rectorat qui n’a pas les chiffres.  

 

8. PRIMES REP ET REP+ POUR LES AESH ET LES AED 
 
Mme De St Jean indique que le rectorat attend les arbitrages nationaux qui préciseront les 
modalités de mise en œuvre de ces primes pour les AESH et les AED, et précisera 
uniquement que les montants seront proratisés à la quotité de service. Mme De St Jean 
ajoute que ces primes seront versées avec rétroactivité à octobre 2022 

 
La CGTéduc’action tient à rappeler que l’accès à ces primes a été contraint par le 
Conseil d’Etat sur la base du principe d’égalité entre les personnels et qu’il ne s’agit pas 
d’un souhait/choix politique. 
De plus, il semble, d’après nos informations, que le montant de départ qui sert de base 
de calcul des primes sera au rabais pour les AESH et les AED, sur la base de choix 
techniques du ministère du budget, dans l’illégalité de ce qu’a ordonné le Conseil 
d’Etat. (Information qui a été confirmée depuis en Comité Technique Ministériel). Quel 
mépris, c’est inacceptable, scandaleux ! 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


