
Pour un statut unique des A.E.S.H.
(Accompagnants d’Elèves en Situation de Handicap)

C’est le moment !
Depuis la promulgation de la « Loi pour l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » du 11 février 
2005, l’école est tenue de permettre l’inclusion des élèves en situation de handicap.

Dans ce dispositif d’inclusion, les Accompagnants d’Elèves en Situation de 
Handicap sont devenus les chevilles ouvrières.

Mais, fort de ces 13 années d’expérience,  grévé par la suppression précipitée du 
dispositif des CUI-CAE, le compte n’y est pas !

Aujourd’hui, on constate dans toutes les académies que celles et ceux qui exercent cette 
fonction, souffrent d’un sentiment légitime de précarité et d'un manque de reconnaissance 
évident. 

Nos conditions de travail se dégradent de plus en plus : la situation est devenue 
urgente !

Pour le bien de tous (enfants, enseignants, parents, AESH) il est temps de faire de la 
fonction d’AESH, enfin un VRAI METIER par la création d’un STATUT UNIQUE 
d’A.E.S.H. au sein de la Fonction Publique (du Ministère de l’Education Nationale).

Pour cela, nous demandons :
• Une uniformisation nationale des règles de fonctionnement 
Aujourd’hui, et depuis des années, nous constatons que les employeurs (établissements, 
directions académiques…) organisent notre mission de façon hétérogène et chaotique 
dans tous les domaines (contrats, horaires, règles, droits…). Sans règles claires et 
nationales, notre fonction ne rencontre pas la reconnaissance qu’elle mérite et les AESH 
ne peuvent décemment vivre de leur travail. Aussi, nous demandons que le Ministère de 
l’Education Nationale reprenne la main et en termine avec la déconcentration qui a montré 
ses écueils et ses abus. Les AESH ne souhaitent plus dépendre de «  négociations  » 
locales.

• La fin des temps partiels subis et la possibilité d’un temps plein
Les contrats actuels ont des durées hebdomadaires très disparates  : une minorité a la 
chance d’avoir un temps plein, tandis que la majorité peine à survivre en effectuant 20 h 
30 par semaine. Nous demandons que les AESH puissent choisir, en fonction des 
besoins, leur quotité horaire mais que celle-ci reste dans le périmètre éducatif et non 
périscolaire.

• La revalorisation immédiate du taux horaire de base 
Nous demandons que soit prise en compte, dans le calcul du salaire, le niveau de diplôme 
ainsi que les années d'ancienneté dans la fonction. D’autre part, nous demandons que 
soient aussi prises en compte les heures « invisibles » qui, le plus souvent, ne sont pas 



rémunérées et pourtant effectives : comme les temps de réunion et de concertation avec 
l'équipe pédagogique, la mise en place de l'accompagnement et de la reformulation ou la 
formation personnelle au handicap (en l’absence de formation véritablement 
professionnelle),…Enfin, nous tenons à ce que soient pris en compte le nombre élèves 
mutualités par AESH.

• Accès à la titularisation avec création du corps de métier d'Accompagnant 
d'Elève en Situation de Handicap de la Fonction Publique, Education 
Nationale

Après avoir effectué souvent 2 ans de CDD en CUI, les AESH doivent encore effectuer 6 
CDD avant d’espérer un CDI. Au total : 8 ans de période d’essai ! Les propriétaires ne sont 
guère friands de ce type de contrats quand une mère de famille postule pour un logement. 
La précarité de nos contrats ne nous permet pas de  nous engager pleinement dans ces 
missions d’accompagnement, il convient d’avoir un peu de sérénité. Nous ne pouvons être 
efficaces auprès des enfants, le couperet au dessus de la tête. 

• Un plan de formation diplômant et adapté
Nous prenons en charge l’accompagnement d’enfants différents, différents de nous, 
différents les uns des autres. Nous demandons, tout au long de notre carrière , l’accès à 
des formations adaptées pour accompagner correctement les élèves et effectuées sur 
notre temps de travail. On attend qu’on soit un peu enseignant, un peu éducateur, un peu 
kiné, un peu psy… La plupart du temps, nous sommes très seuls devant les difficultés. 

• Une possibilité d’évolution de carrière comme tout membre de l’équipe 
éducative 

Nos contrats précaires ne nous permettent pas d’envisager une évolution dans notre 
métier. Nous allons bien souvent d’une affectation à l’autre sans que ne soit jamais 
posée la question de la progression de nos carrières. Tout simplement parce 
qu’aujourd’hui, on ne peut pas parler de carrière, mais d’enchaînements de missions, 
avec le risque constant de retourner à la case chômage. Aussi, nous demandons, pour 
que nous puissions évoluer, de bénéficier de mutations, d’avancements et de 
revalorisations de nos salaires comme tout membre de l’équipe éducative.

Pour la réussite collective, il est temps ! 
Nous avons besoin d’un statut clair.

 
Pour cela, nous demandons à être activement intégrés à la réflexion pour la création 

d’un statut AESH au sein de l'Education Nationale

⁃ Qui permette aux enfants de trouver auprès d’eux, des professionnels bienveillants 
et formés

⁃ Qui permette aux AESH d’exercer efficacement et dans la dignité une mission 
indispensable au sein des établissements scolaires devenue essentielle 

Contact : collectif.aeshavs@gmail.com
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