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à Montreuil, le 10 mars 2022  

Monsieur Jean-Michel BLANQUER 

Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports 

110 rue de Grenelle 

75357 PARIS 07 SP 

 

Objet : budgets manquants pour le recrutement des AESH  

 

Monsieur le Ministre, 

Notre fédération a été sollicitée par des syndicats départementaux au sujet d’une difficulté 

budgétaire rendant impossible le recrutement d’AESH depuis plusieurs mois dans certaines 

académies. 

Ainsi la Rectrice de l’Académie Orléans-Tours répond que le manque d’AESH serait dû à l’absence 

d’enveloppe budgétaire en cette année 2022 contrairement aux années précédentes. Aucune 

enveloppe n’aurait été en effet attribuée depuis plusieurs mois rendant impossible tout recrutement. 

C’est dans ce cadre que l’IA-DASEN d’Indre-et-Loire annonce que 207 élèves sont en attente 

d’accompagnement dans son département faute de moyens.  

Il en serait de même dans l’Académie de Rouen. 

Alors que l’intérêt de l’élève est sans cesse mis en avant dans toutes les instances par 

l’administration, ici ce sont les élèves les plus fragiles qui ne bénéficient pas des accompagnements 

auxquels ils ont droit, accompagnement déjà au rabais depuis la mutualisation imposée des AESH. 

Alors que la profession a exprimé son exaspération et sa colère lors de la grève du 13 janvier, cette 

difficulté supplémentaire vient encore dégrader les conditions de travail imposant des situations 

intenables dans des écoles et établissements. 

Nous vous demandons, Monsieur le Ministre, de bien vouloir allouer dès à présent les moyens 

nécessaires au recrutement de tous les AESH nécessaires. 

Nous en profitons pour vous rappeler que les AESH sont toujours mobilisés pour la satisfaction de 

leurs revendications à savoir un vrai statut et un vrai salaire. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma parfaite considération.  

Clément Poullet, secrétaire général de la FNEC FP-FO. 

 

 


