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         FEDERATION NATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT, DE LA CULTURE 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	

FORCE OUVRIERE 

Section Départementale de l’Eure	
17 ter, rue de la Côte Blanche 27 000 Evreux	

Téléphone : 02 32 33 01 11 :  Mail : fnecfpfo27@gmail.com	
 

 

Communiqué        Evreux, le 16 avril 2020 

	

FO	demande	le	retrait	du	projet	scandaleux		de	
gestion	des	AESH	de	l’Eure	
	
L’inspection	 académique	 de	 l’Eure	 a-t-elle	 décidé	 de	 s’affranchir	 des	 obligations	 contractuelles	 envers	 les	 AESH	?	
Pendant	le	confinement,	l’inspection	académique	projette	une	dégradation	spectaculaire	des	conditions	de	travail	des	
AESH.	C’est	à	se	demander	si	elle	ne	rêve	pas	d’un	retour	au	contrat	individuel	de	louage	de	service	du	XIXe	siècle	!	
	

Les	 AESH	 s’occupent	 d’aider	 les	 élèves	 en	 situation	 de	
handicap	dans	leurs	études,	de	l’école	à	l’université.	
Dans	 l’Eure,	 l’inspection	 académique,	 sous	 l’impulsion	
du	 rectorat	 et	 du	 ministère,	 veut	 généraliser	 leur	
gestion	selon	un	dispositif	 issu	de	 la	 loi	Blanquer	du	26	
juillet	2019	:	les	PIAL	(pôles	inclusifs	d’accompagnement	
localisés).	 Comme	 son	 nom	 l’indique,	 il	 transfère	
localement	 la	 gestion	 des	 AESH.	 L’inspection	
académique	 profiterait	 alors	 de	 l’opération	 pour	
s’asseoir	sur	les	obligations	qu’elle	a	envers	les	AESH.	En	
revanche,	 ces	 derniers	 seraient	 plongés	 dans	 une	
précarité	accrue.	
Dans	 un	 mail	 que	 viennent	 de	 recevoir	 les	 AESH	 de	
l’Eure,	 il	 leur	 est	 demandé	de	 formuler	 des	 vœux	dans	
ce	 nouveau	 cadre.	 Ce	 courriel	 suscite	 une	 profonde	
colère	chez	eux,	émotion	que	le	syndicat	partage	tant	ce	
courrier	bafoue	les	droits	de	ces	personnels	et	les	textes	
réglementaires	qui	régissent	leurs	droits	et	obligations.		
En	effet,	les	AESH	sont	les	personnels	les	plus	mal	payés	
de	 l’Education	 nationale	:	 en	 moyenne	 moins	 de	 700€	
par	mois.	Plus	de	la	moitié	d’entre	eux	ont	des	contrats	
de	24h,	soit	61%	d’un	temps	plein,	donc	61	%	du	SMIC.		
Pour	 100€	 de	 plus	 que	 le	 RSA	 et	 tous	 les	 frais	
occasionnés	 par	 les	 déplacements	 entre	 les	
établissements	d’affectation	et	leur	domicile,	on	ne	peut	
pas	dire	que	l’Education	nationale	rémunère	les	AESH	à	
la	 hauteur	 de	 l’aide	 formidable	 qu’ils	 apportent	 aux	
élèves	en	situation	de	handicap.	

	

L’inspection	 académique	 de	 l’Eure	
profite	 de	 la	 généralisation	 des	 PIAL	
pour	 imposer	aux	AESH	des	conditions	
de	travail	proprement	scandaleuses.	
Le	 contrat	 des	 AESH	 ne	 ferait	 plus	 mention	 de	 leur(s)	
école(s),	collège(s)	ou	lycée(s)	d’affectation.	
Ils	 seraient	 affectés	 sur	 tous	 les	 établissements	 d’une	
zone	 géographique	 et	 déplaçables	 au	 gré	 des	 besoins,	
en	 cours	 d’année,	 sans	 faire	 l’objet	 d’un	 avenant	 au	
contrat.	
Au	 lieu	 de	 recruter	 de	 nouveaux	 AESH,	 l’inspection	
académique	 pourrait	 leur	 imposer	 de	 se	 remplacer	
entre	 eux,	 au	 mépris	 de	 la	 continuité	 du	 travail	
pédagogique	 engagé	 auprès	 des	 élèves	 qu’ils	 ont	
commencé	à	suivre.	
	

Deux	 fois	 moins	 d’aide	 pour	 l’élève,	
deux	 fois	 plus	 de	 travail	 pour	 l’AESH,	
pour	le	même	salaire	!	
Cela	 risque	 d’étendre	 la	 mutualisation	 des	 AESH	
puisque,	 dans	 ces	 conditions,	 ils	 pourraient	 être	
contraints	 de	 s’occuper	 de	 plus	 d’élèves	 que	 prévu	 au	
départ.	Un	AESH	avec	un	contrat	de	24h	pour	s’occuper	
de	 deux	 élèves	 (2	 fois	 12h	 notifiées	 par	 la	 Maison	
Départementale	 Pour	 le	Handicap)	 se	 retrouve	 de	 plus	
en	 plus	 souvent	 avec	 	 un	 3ème	 	 puis	 un	 4ème	 élève	 à	
prendre	en	charge	sans	augmentation	de	son	contrat	ni	
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de	son	salaire	!	Double	de	travail,	toujours	pour	61	%	du	
SMIC.	 Conséquence	 pour	 l’élève	 qui	 bénéficiait	 de	 12h	
d’aide,	la	disponibilité	et	l’aide	de	l’AESH	sont	réduites.		

	
Avec	 le	 PIAL,	 c’est	 open	 bar	 pour	
l’inspection	académique	et	le	rectorat	!		
Pas	 de	 mention	 de	 l’établissement	 d’affectation	 sur	 le	
contrat	 et	 une	 affectation	 au	 gré	 des	 besoins	 du	
moment	:	 l’inspection	 académique	 entend	 gérer	 les	
AESH	 en	 flux	 tendu.	 Un	 simple	mail	 du	 coordonnateur	
(qui	 n’a	 pas	 de	 pouvoir	 réglementaire	 d’affectation)	
suffirait	 alors	 pour	 changer	 leur	 affectation.	 Un	 tel	
dispositif	 dispenserait	 l’inspection	 académique	 et	 le	
rectorat	 de	 créer	 les	 postes	 nécessaires.	 Ce	 serait	 aux	
AESH	d’absorber	 les	besoins	d’aide,	tout	cela	pour	61%	
du	SMIC…	

	
C’est	à	prendre	ou	à	laisser…sa	place.	
Comble	 de	 cynisme,	 «	si	 aucune	 des	 zones	 PIAL	 ne	
correspond	à	vos	souhaits,	nous	serons	dans	l’obligation	
de	 mettre	 fin	 à	 votre	 contrat	»	 précise	 l’inspection	
académique.		Autrement	dit,	à	quoi	sert	de	formuler	des	
vœux	si	l’IA	peut	affecter	comme	bon	lui	semble	?	C’est	
à	prendre	ou	à	laisser…sa	place.	
Comme	si	cela	ne	suffisait	pas,	et	comme	si	le	quotidien	
des	 AESH	 était	 trop	 simple,	 l’inspection	 académique	
décrète	 qu’elle	 ne	 pourrait	 les	 affecter	 dans	

l’établissement	où	sont	scolarisés	leurs	enfants	!	Clause	
injuste	 qui	 restreindrait	 les	 demandes	 d’affectation	 et	
qui	 générerait	 des	 contraintes	 énormes	 et	 des	 frais	
supplémentaires	de	transport	pour	les	AESH.	
Même	 les	 missions	 des	 AESH,	 pourtant	 définies	 dans	
leur	contrat,	sont	bafouées	par	l’inspection	académique	
qui	prévoit	même	de	 leur	 imposer	 la	 surveillance	de	 la	
cantine.	
Des	 AESH	 remplaçants	 d’eux-mêmes,	 surveillants	 de	
cantine,	 taillables	 et	 corvéables	 à	 merci,	 voilà	 ce	 dont	
rêve	l’inspection	académique.	

	

Pour	 la	 fédération	 FO	 de	
l’enseignement	de	 l’Eure,	 ce	projet	est	
inacceptable	et	révoltant.	
La	 FNEC	 FP-FO27	 a	 saisi	 l’inspection	 académique	 lui	
demandant	 de	 retirer	 immédiatement	 les	 sept	 points	
litigieux	qu’elle	conteste	juridiquement.	
La	 FNEC	 FP-FO27	 demande	 que	 les	 affectations	 des	
AESH	 se	 conforment	 à	 la	 réglementation	 et	 aux	 droits	
des	 AESH,	 faute	 de	 quoi	 les	 syndicats	 de	 la	 fédération	
FO	de	l’enseignement	de	l’Eure	engageraient	les	recours	
contentieux	qui	s’imposent.	

	
La	 FNEC	 FP-FO27	 invite	 les	AESH	 confrontés	 à	 ce	
projet	à	prendre	contact	avec	les	syndicats	FO	de	
l’enseignement	de	l’Eure.													

	
	
	

Pour	le	droit	au	respect	et	le	respect	de	vos	droits,		
AESH,	ne	restez	pas	isolés,		
	contactez	le	syndicat.		
Adhérez	à	FO	

	

AESH	en	écoles	,		
Contactez	le	SNUDIFO27	:		
	snudifo27@gmail.com	
	

AESH	en	collèges	et/ou	lycées,	
Contactez	le	SNFOLC27	:	
snfolc27@orange.fr	


