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Étaient présent-es : 

Pour l’administration : M. Frédéric Faisy SG du Rectorat, Madame Valérie Salat responsable de DPAE, 
Madame Lisa Pouchard DPAE4 en charge de la gestion des AESH 
Pour le Collectif : Corinne Vaulot, secrétaire académique Cgt Educ’Action, Lydie Taupiac, responsable 
non titulaires, Claudine M. et Maly A., membres du collectif Cgt AESH 

 

Dans un premier temps, nous avons rappelé nos revendications à caractère national à savoir la titularisation 
des AESH et leur intégration dans la grille B de la Fonction Publique. 
Nous demandons aussi que le salaire soit revalorisé, et que les grandes compétences dont doivent faire 
preuve les AVS-AESH soient rémunérées à leur juste valeur. 
 

Le Rectorat répond qu’ils sont bien conscients des compétences exercées par les AVS-AESH mais qu’il 
s’agit d’un cadre national. Ils feront remonter les revendications. 
 

En préalable aussi nous faisons part des retours que nous avons eus des personnels sur le vécu dans les 
classes : les collègues trop souvent, ne se sentent pas encore considérés comme des personnels à part 
entière, même si on constate des progrès. Il y a donc toujours un travail de sensibilisation et d’information à 
faire. 
 

Le Rectorat est conscient encore de ces difficultés mais assure travailler à une meilleure intégration des 
personnels. 
 

Commentaire : pour les considérer à part entière et reconnaître leurs compétences, cela passe par la 
revalorisation du salaire (voir revendications nationales) 
 

Concernant le temps partiel imposé : 
Celui-ci ne permet pas le cumul avec un autre emploi et laisse les collègues dans la précarité. Notre 
revendication est la reconnaissance d’une heure travaillée = 1 heure et demie payée. 
Ce qui permettrait que tous les contrats à 60% passent automatiquement à un temps plein considéré. Les 
heures invisibles seront ainsi prises en considération (heures de préparation, de concertation avec le 
personnel encadrant l’élève, les déplacements, les réunions informelles : concertation avec les parents, en 
lycée : temps de relecture des notes prises en cours…). Cela permettrait aussi de prendre en compte la 
pénibilité. 
 

Réponse du Rectorat 
Pour la pondération ce serait possible s’il y avait un cadre légal et ce n’est pas le cas actuellement* 
Les représentant-es de l’administration expliquent que les « heures invisibles » seraient compensées 
par les semaines de vacances ; par ailleurs il est possible de cumuler avec d’autres emplois, 
notamment périscolaire (après la classe et le mercredi) et pendant les vacances. 

 

Commentaire : 
Quid alors de la pénibilité ? Les collègues AVS présentes expliquent qu’elles ont besoin de vacances et que 
travailler le mercredi en plus, ou après leur journée ce n’est pas possible car le travail est épuisant. 
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A notre demande, le collectif Avs-Aesh de la Cgt Educ’action 
Toulouse était reçu le mercredi 4 juillet 2018 à 14 heures au 
Rectorat. 
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S’occuper des enfants en situation de handicap représente une demande d’énergie considérable en 
élémentaire et maternelle. En collège et lycée il y a énormément de travail de concentration et un temps en 
plus pour la relecture des notes. 
 

Pour le Rectorat, la quotité dépend des contraintes budgétaires. L’administration fait remarquer que 
parfois il est proposé une quotité supérieure, avec un refus de l’AESH. 
 

Commentaire : 
Cela montre bien la pénibilité du métier, qui ne permet pas d’ajouter encore du temps de service. 

 

Effectifs, Renouvellement : Combien de personnels AVS en CUI et AESH actuellement ?  
 

Réponse du rectorat : 

• 1 737 contrats CUI en Haute Garonne au 31 mai 

• 1 400 AESH en Haute Garonne et 2928 pour l’académie 
 

Commentaire : 
Pour rappel, il y avait en janvier 2017, 2 119 accompagnements (AVS) sur le département dont 1 400 en CUI et 
600 AESH. Cela correspond à une augmentation de 24% pour les CUI, de 133% pour les AESH. Et une 
augmentation de 57% au total pour les accompagnant-es. 
 

Selon le rectorat ce sont 436 élèves notifiés par la MDPH qui n’ont pas encore d’accompagnement 
sur 4 969 élèves notifiés au total. 

 

Commentaire : 
10% des élèves notifiés n’ont donc pas encore d’accompagnement. La rentrée risque d’être encore très 
compliquée pour de nombreux élèves et le risque est grand que les personnels d’accompagnement fassent 
l’objet de sollicitation et de pression pour couvrir les manques (multiplication du nombre d’élèves à suivre, 
des distances accrues…) 
 

Renouvellement de contrats 
Nous demandons que toutes les personnes en contrat CUI voient leur contrat renouvelé ou transformé en 
contrat AESH 
Demande d’un point sur le renouvellement des contrats CUI. Seront-ils remplacés en contrat PEC et avec 
quelles modalités ?  
Le rectorat lors de l’audience du 30 mai 2018 s’était engagé à transformer tous les contrats CUI qui arrivaient 
à leur terme en contrats AESH, qu’en est-il ?  

 

Réponse du rectorat : 
Tous les mois des contrats CUI arrivent à leur terme et sont renouvelés (jusqu’à 24 mois). Le contrat 
PEC s’apparente à un contrat CUI au niveau statutaire mais avec des exigences plus importantes en 
matière de formation et un accompagnement renforcé et plus individualisé. 
Le principe de renouvellement est automatiquement appliqué. Il reste 10 contrats AESH à proposer à 
la rentrée. 
 

Commentaire : 
Il faudra vérifier dans quelle mesure le Rectorat assurera l’accompagnement et la formation des personnels.  

 

Nombre de personnels AESH non renouvelés ?  
Sur les non renouvellements des contrats CUI et AESH, nous demandons que les collègues soient reçus et 
puissent expliquer leurs difficultés. 

 

Réponse du rectorat : 
30 contrats ne sont pas renouvelés : 2/3 à leur demande, 10 non renouvelés pour des 
dysfonctionnements.  
L’administration nous a affirmé qu’en cas de difficulté, le pôle AESH procédait à des régulations. Il y 
avait une possibilité d’entretien. De plus la décision de non renouvellement se baserait sur plusieurs 
expériences. 
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Commentaire : 
Nous avons insisté sur le besoin de formation et les difficultés auxquelles peuvent se heurter des collègues 
sans expérience, notamment avec un accueil et une intégration des AESH qui ne sont pas toujours au rendez-
vous.  
Nous avons réitéré notre exigence que les collègues puissent être entendus, en cas de décision de non 
renouvellement. 

Si vous estimez que les principes affirmés par le rectorat ne sont pas respectés et que la décision 
de non renouvellement vous semble injuste, n’hésitez pas à nous contacter  

 

Recrutement des jeunes en service civique :  
Nous avons exprimé notre inquiétude par rapport à la présence des jeunes en service civique En effet, nous 
avons eu connaissance de la circulaire rectorale envoyée aux chefs d'établissement le 1er juin dernier. Nous ne 
comprenons pas dans la circulaire la phrase qui indique que les volontaires doivent avoir des activités 
"différentes et complémentaires" des autres personnels et qu'une des missions soit de : "Contribuer à 
l’inclusion des élèves en situation de handicap." Nous ne saurions accepter qu'il soit fait appel à des jeunes 
dans des conditions encore plus précaires que celles des AVS et AESH (30h pour 580€) pour les missions 
d'inclusion des élèves en situation de handicap, au détriment du recrutement des AESH. Qu'en est-il ?  Par 
ailleurs, qui va les encadrer ? (charge de travail supplémentaire pour l’AESH ? ) 
 

Réponse du rectorat : 
Les jeunes en service civique sont recrutés par le chef d’établissement et non par le rectorat ; ils sont là 
uniquement en appui, chef d’établissement gère les activités ; le rectorat nous assure qu’il n’y a pas de 
risque de substitution. 

 

Commentaire : 
Nous serons vigilants sur ce point. Nous signaler les éventuelles dérives.  
 

Mutualisation et affectation des AESH à d’autres tâches : 
Nous demandons que soient clarifiées et encadrées les conditions de mutualisation, afin d'éviter les abus et 
que les collègues AVS et AESH puissent exercer leur travail dans des conditions acceptables. Nous donnons 
l’exemple lors de l’audience d’AESH qui ont à gérer plusieurs enfants en même temps dans la même classe. 
Nous demandons à ce qu'il soit rappelé aux chefs d'établissement et aux directeurs d'école que les missions 
des AVS et AESH sont d'accompagner les élèves en situation de handicap et que toute autre tâche 
(administrative ou autre) n'est pas de leur ressort 

 

Réponse du rectorat : 
Le Rectorat reconnaît qu’il y a un travail à faire d’information vis à vis des chefs d’établissement et des 
départements ; il n’est pas possible pour l’AESH d’accompagner plusieurs enfants dans la même classe. 
Le cadre réglementaire doit être rappelé ; un vadémécum est en voie d’écriture sur l’accueil des AVS et 
AESH et sur leurs activités. En cas de dérives, les signaler à la DASEN ou à la DPAE. 
 

Commentaire : 
Nous ne manquerons pas de continuer à signaler les abus. 
Nous avons particulièrement insisté sur le fait que les AVS et AESH soient considérés comme des personnels à 
part entière, et qu’à ce titre ils et elles reçoivent toutes les informations nécessaires sur la situation des élèves 
suivis, et qu’ils et elles soient convié-e-s aux différentes réunions de suivi avec prise en compte dans le temps 
de service. 

 

Personnel de + de 50 ans et Personnels RQTH :  
Avons-nous la certitude que le personnels de plus de 50 ans et ceux bénéficiant d’un statut RQTH seront 
renouvelés ?  
 

Réponse du rectorat : Oui au-delà des 24 mois 
 

Nous interrogeons le rectorat sur l’état des notifications MDPH des personnels ? 
 

Réponse du rectorat : l’adaptation du poste de travail peut se faire un avec un temps partiel (quotité 
moindre avec salaire moindre) 
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Commentaires : 
D’où notre demande de prise en compte de la pénibilité et des heures invisibles par la pondération. Il faut 
aussi que le Rectorat respecte les affectations en fonction des handicaps 

 

Personnels AESH en difficulté :  
Nous avons demandé le nombre de démissions ? D’arrêts maladie ? 

 

Réponse du rectorat : 
Le Rectorat n’est pas en mesure de répondre. Ils n’ont pas les outils et cela demande trop de temps. 
 

Nous demandons à recevoir le calendrier annuel des dates de réunions d’échange de pratique en cas de 
difficultés rencontrées par le personnel accompagnant afin de pouvoir s’y inscrire en cas de besoin. 

 

Réponse du rectorat : 
Ces réunions sont l’occasion d’échange de pratiques. Au quotidien il y a aussi des régulations par le 
pôle AESH : 359 régulations, 32 entretiens individuels 
 

Commentaires : 
Nous insistons sur l’importance de ces réunions qui permettent de briser l’isolement des AESH et sur 
l’importance de la formation qui arrive trop souvent très tardivement.  

 

Grille salariale ; entretien 
Pour le passage au CDI (après 6 ans en CDD) les entretiens sont en cours et sauf cas particulier le 
passage se fait. 

 

Commentaires : 
Nous rappelons nos demandes énoncées lors du groupe de travail. La cédéisation doit être automatique après 
6 ans ; nous ne saurions accepter des obstacles supplémentaires, et alors que les AESH ont largement fait leur 
preuve par le renouvellement de leur contrat chaque année. Cela équivaut à une période d’essai de 6 ans, 
voire 8 ans !! 
Témoignage d’une collègue qui après 6 ans d’AESH mairie est repartie à 0 ! donc elle est toujours en CDD 
après 9 ans d’expérience….  

 

Nous interrogeons le rectorat sur les affectations à la rentrée prochaine : 
 

Réponse du rectorat : 
La règle est le maintien dans les établissements et les écoles  sauf cas particuliers; il faut appeler 
l’établissement pour la pré rentrée ;  
 

Commentaire : Il faudrait aussi  que les AVS et AESH aient leur place lors de cette journée 
 

Questions diverses  : Qu'en est-il du NUMEN ? Et de l’adresse mail académique ? 
 

Réponse du rectorat : 
C’est en place pour les AESH, sera mis en place pour les personnels en contrat CUI 
Le Rectorat va envoyer des infos via cette adresse  
 

Commentaire : 
Il faudrait donc que les AVS et AESH puissent avoir accès sans difficultés à des ordinateurs dans les 
établissements et écoles : la précarité économique entraîne des obstacles matériels en termes 
d’équipements.  
 

frais de déplacement pour communes limitrophes : En cas de formation c’est non 
Pour les services partagés nous soulevons le cas des collègues en service partagé sur communes limitrophes 
mais éloignées : pas de réponse du rectorat.  

 

Commentaire : 
Il est particulièrement scandaleux que des collègues doivent payer pour aller travailler, et surtout avec des 
salaires aussi faibles ! Nous continuerons à interpeller le Rectorat sur cette question  
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