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Compte rendu du rassemblement devant le CDEN de FO-CGT-Solidaires pour un vrai 

statut et un vrai salaire pour les personnels AESH, AED, CUI du 4 novembre. 

 
A l’occasion de ce rassemblement qui s’intégrait à l’appel national des trois organisations à des initiatives 

départementales le 4 novembre, la déclaration suivante a été lue par un représentant Force Ouvrière au CDEN qui se 

réunissait ce jour-là (Voir ci-dessous). 

En réponse, l’Inspecteur d’Académie a indiqué que ces revendications ne pouvaient être entendues et satisfaites 

qu’au niveau national. Il a précisé être conscient de la précarité de ces salariés. A la question précise de demande de 

renouvellement de personnels en CUI de plus de 50 ans au-delà de 24 mois, il a confirmé que des dispositions 

préfectorales assouplissaient les possibilités de renouvellement. Dans ce cadre, en accord avec les représentants de 

l’Inspection académique, Force Ouvrière a adressé à l’Inspecteur d’Académie les informations nécessaires de deux 

salariés dans cette situation pour une prolongation de contrat.  

 

 
Déclaration  précaires (AESH, AED, CUI) au CDEN du 4.11.15 

 
Aujourd’hui sont présents devant ce CDEN, à l’appel de FO, 
de la CGT et de Solidaires des collègues AESH, mécontents 
de leur situation professionnelle qui dénoncent leur contrat 
qui  leur a été présenté comme une résorption de la précarité 
et mais qui est en réalité la prolongation de cette précarité.  

Ils estiment que : 

- Ce n’est pas un contrat qui  permet de vivre décemment ;   

- le passage du contrat CUI à celui d’AESH, aboutit à une 
diminution de salaire car pour 24 heures travaillées (au 
lieu de 20 précédemment), les collègues sont payées 
seulement 12 euros supplémentaires. En réalité, leur 
indice de rémunération a baissé. 

- La plupart des contrats sont à temps partiel : Comment 
vivre avec un salaire de 700 euros ? La plupart des 
collègues sont obligés de cumuler deux emplois pour 
vivre.  

 

FO, CGT et Solidaires se sont est insurgés contre cette 
hypocrisie qui permet au Ministère de réaliser des économies 
sur le dos des collègues. 
 
 
Avec ces personnels, ils rappellent les revendications 
générales des collègues : 

- Création d’un poste avec un vrai statut de 
la fonction publique 

- Hausse des salaires.   

Concernant la situation des personnels en CUI : le refus 
actuel de leur accorder un statut dans le cadre de la Fonction 
publique ou même de prolonger leur contrat met ces 
personnels dans une situation très précaire. 

La possibilité qui leur est offerte par les textes d’obtenir un 
CDD AESH reste fictive. 

Par ailleurs, il leur faut attendre 8 ans avant de pouvoir 
bénéficier d’un CDI, s’ils ont surmonté tous les obstacles 
(passage par un CCD fonction publique en AESH, affectation 
sur un poste…)  

C’est pourquoi, nous demandons en mesure urgente que les 
2 ans d’expérience exigibles à un Contrat à Durée 
Déterminée (CDD) AESH soient prises en compte à minima 
dans le décompte des 6 années nécessaires pour être 
éligible à un CDI AESH, ce qui règlerait déjà une partie du 
problème. 

Nous demandons également qu’il soit réellement possible 
pour ces personnels de bénéficier d’un contrat à temps plein, 
s’ils le souhaitent.  

La reconnaissance des AVS doit passer aussi par la 
reconnaissance dans le temps de travail des AESH des 
réunions de concertation, de synthèse, de suivi de scolarité 
ainsi que d’un temps de préparation. 

Nous demandons la mise en place d’une véritable formation 
qualifiante qui leur permette réellement d’être inséré dans la 
vie active. 

Au niveau national, les organisations syndicales CGT, SUD-
Education, FNEC-FP-FO sont reçues cet après midi au 
ministère. Elles exigent l’ouverture de discussions pour leur 
intégration dans un corps de la Fonction publique.  

Dans l’urgence, elles exigent le déblocage des budgets 
suffisants pour permettre l’embauche suffisante de 
personnels en CDD et CDI AESH, en particulier pour que les 
personnels actuellement en CUI puissent devenir AESH. 

 


