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Groupe de travail académique du 17 mai relatif aux personnels en contrat AESH  
 

FO propose et obtient l’augmentation maximale  

des rémunérations des AESH 
Un groupe de travail adossé au CTA (Comité Technique Académique) était convoqué le mercredi 17 mai pour examiner la 

rémunération des personnels en contrat AESH (CDD et CDI) et les modalités de leur évaluation. Y participaient des 

responsables du Rectorat, des DSDEN des trois départements de l’Académie ainsi que des représentants des 

organisations syndicales FSU, FNEC-FP-FO, SE-UNSA et SGEN-CFDT.  

Après une présentation par le Secrétaire Général Adjoint de l’Académie, M. Lecomte, présidant la réunion, du projet académique 
d’évaluation des contractuels en AESH et d’une faible évolution proposée de leur rémunération, quelques interventions syndicales 
ont porté sur des points de détail sur les mesures proposées, 

 

Quant aux représentants de Force Ouvrière, ils ont précisé : 

- qu’ils n’étaient pas favorables à la pérennisation des contrats précaires (CDD ou CDI) des personnels AESH et qu’ils 
revendiquaient leur intégration dans un corps de fonctionnaires avec toutes les garanties statutaires qui y étaient liées ; 

- qu’une dérive était en train de s’opérer en donnant aux personnels contractuels des possibilités éventuelles d’obtention d’un CDI 
et un simulacre d’évolution de carrière, les plaçant dans le cadre d’un « quasi-statut » qui n’avait pas grand chose à voir avec les 
garanties statutaires des fonctionnaires ; 

- que leurs rémunérations étaient misérables du fait de la faiblesse de leur indice, des contrats le plus souvent à temps incomplet 
et de l’annualisation de leur temps de travail. Chiffes à l’appui, les représentants FO ont démontré que les personnels en contrat 
CUI gagnaient plus que les contractuels AESH alors que le temps de travail des premiers était inférieur à celui des seconds. 

- qu’ils revendiquaient par conséquent une augmentation immédiate et substantielle de leur indice de rémunération ; 

- que les grilles d’évaluation constituaient un copié-collé de celles des enseignants, imposées dans le cadre de PPCR et de la 
réforme de l’évaluation, que Force Ouvrière a combattu et continue de combattre (Voir la grille proposée par l’Académie pour les 
AESH en annexe) : 

- que l’utilisation de ces grilles allait permettre une complète individualisation des rémunérations des personnels, les représentants 
du rectorat ayant proposé de lier l’augmentation éventuelle du point d’indice aux résultats de cette évaluation. 

- que ces motifs suffisaient amplement à Force Ouvrière pour demander l’abandon de l’utilisation de ces grilles 

d’évaluation. 

 

Après plusieurs interventions FO soutenues par d’autres représentants des syndicats présents, le rectorat a concédé : 

- que la rémunération des AESH allait augmenter de 6 points tous les trois ans, avec effet rétroactif, pour les AESH en CDI comme 
en CDD (voir grille au verso), les textes nationaux ne donnant pas la possibilité de faire mieux (voir tableau au verso) 

- que l’entretien d’évaluation aurait lieu tous les trois ans, comme l’impose les textes, qu’il serait effectué par l’IEN de 
circonscription dans le 1er degré, et par le chef d’établissement dans le 2nd degré, éventuellement accompagnés d’un responsable 
ASH (Inspecteur ou conseiller pédagogique). Un entretien « d’accompagnement » aurait lieu en 1ère année de CDI ; Les 
personnels seront informés de leur évaluation au moins une semaine avant (2 semaines dans la Somme).  

- que l’augmentation décidée de la rémunération serait « très largement » appliquée, le but du rectorat n’étant pas de pénaliser 
personnels en AESH faiblement rémunérés. 

Force Ouvrière prend acte des augmentations maximales proposées. 

 Quant à la grille d’évaluation, les représentants FO ont d’ores et déjà indiqué  

qu’ils donneraient un avis négatif à son utilisation lors de son examen au CTA du 8 juin. 
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Comparaison entre les augmentations initiales proposées par le rectorat et celles obtenues  

 

(1) L’indice plancher 317 est l’indice de 
rémunération obligatoire des 
personnels AESH. Pour les AESH, 
possibilité est offerte aux rectorats 
d’augmenter cet indice dans la limite 
de 6 points tous les trois ans. C’est la 
demande que nous avons exprimée 
et qui a été accordée. 

(2) L’Indice 320 correspond à l’indice 
actuel des personnels AESH qui ont 
trois ans d’ancienneté. Celui-ci n’a 
donc pas été modifié. 

(3) L’indice majoré 363 correspond à 
l’indice maximal que peuvent obtenir 
les AESH qui correspond à l’indice 
brut de 400 (Arrêté du 27 juin 2014) 

(4) Les niveaux s’apparentent aux échelons des fonctionnaires qui sont pour ces derniers fixés nationalement par décret pour 
chaque corps. La volonté du ministère est de faire croire que les contractuels peuvent également avoir un déroulement de 
carrière, mais les augmentations sont fixées par académie et peuvent être remises en cause à tout moment. D’autre part, si les 
contractuels sont amenés à être reconduits d’année en année, c’est qu’ils correspondent à des besoins permanents et doivent 
être occupés par des fonctionnaires titulaires. C’est la revendication de FORCE OUVRIERE. 

Quelques précisions sur la rémunération et le temps de travail des AED et des AESH 

1. Les AED (Assistants d’Education) sont rémunérés, pendant toutes les années de leur contrat au même indice (indice 
Majoré 311 en ce moment). Le contrat ne peut excéder pas 6 ans. Les AED ne peuvent pas prétendre à un CDI. 

2. Les AESH (Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap) sont rémunérés à l’indice majoré 317 au moment de la 
signature de leur contrat. Une augmentation du point d’indice peut être décidée au niveau académique à raison de 6 points 
au maximum tous les 3 ans (Article 12 du décret 2014-724 du 27 juin 2014). 

3. Les horaires de travail : Les AED et les AESH sont soumis aux 1607 heures annuelles de travail s’ils sont à temps 
complet à réaliser entre 39 et 45 semaines sur l’année (le nombre de semaines travaillées est indiqué sur le contrat de 
travail), il est en général de 39 semaines. Les AP (Assistants pédagogiques) ont un service sur 36 semaines. Mais de 
nombreux contractuels ont des contrats à temps incomplet. 

 

(1) La quotité de travail est mentionnée sur 

la fiche de paye dans la case sous la 

rubrique : « Temps partiel » 

(2)  Rémunération brute (Indice X valeur 

mensuelle du point d’indice (4,686 €) X 

quotité de travail) 

 

 

 

 

 

 

Une ou des réunions d’information syndicale pourraient être organisées 
d’ci la fin de l’année scolaire en relation avec le 2nd degré pour pouvoir 
aborder le problème de la précarité des contractuels, discuter de leurs 
préoccupations et agir pour leurs revendications. 
 

 

NIVEAU (4) PROPOSITION INITIALE 

DU RECTORAT (indice majoré) 

PROPOSITION RETENUE 

APRES DISCUSSION  

10 (après 28 ans) 363 (3) 363 (3) 

9 (après 24 ans) 358 362 

8 (après 21 ans) 352 356 

7 (après 18 ans) 346 350 

6 (après 15 ans) 340 344 

5 (après 12 ans) 334 338 

4 (après 9 ans) 330 332 

3 (après 6 ans) 325 326 

2 (après 3 ans) 320 (2) 320 (2) 

1 317 (1) 317 (1) 

EXEMPLES :  Temps complet (100%) Temps incomplet  - ici 50 % (1) 

Service sur 39 

semaines 
41 heures 10 

(1607 h. /39) 

20 heures 35 

1607 h X  0,50 / 39) 

Rémunération brute (2)  
(Pour un agent rémunéré à 

l’indice 317) 

1 485,46 € 

(317 X 4,6860 €) 

742,73 € 

(317  X 4,6860 € X 0.5) 


