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Audience du 21 septembre 2017 

Depuis les années 1990, les pays de l’OCDE sont engagés dans un processus d’inclusion scolaire 

visant à adapter l’École à la diversité de ses élèves, dont les enfants en situation de handicap. En 

France, les évolutions sont amenées par  la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui préconise la mobilisation de 

tous les acteurs, l’orientation, la sécurisation des parcours, l’accès à l’emploi et révolutionne la 

scolarisation des élèves en situation de handicap. Dix ans après  la loi de refondation de l’École du 9 

juillet 2013 visant l’inclusion de tous  à l’École mais aussi dans la société conforte cette évolution. 

Dans ce cadre , le lancement du quatrième plan autisme, le 6 juillet, permet de constater que la France  

a jusqu’à présent fait des efforts très minimes et reste encore un des pays ayant 30 ans de retard dans la 

prise en charge de l’autisme. Le SNALC se réjouit des annonces faites par madame CLUZEL 

Secrétaire d’Etat auprès du premier ministre en charge des personnes handicapées, sur l’instauration 

d’un parcours d’enseignement basé sur la réussite des unités d’enseignement maternelles,  la formation 

des enseignants et la qualification des accompagnants. Nous nous félicitons quant aux changements 

opérés par le nouveau gouvernement consistant à faire des concertations ascendantes remontant des 

territoires (rectorats, ARS...) vers un comité de pilotage national  et non plus l’application d’un plan 

qui aura été élaboré dans la seule sphère ministérielle déconnectée des problématiques de terrain. Nous 

resterons vigilants sur le fait que ces annonces soient suivies d’effets. 

Pour que les objectifs affichés puissent se réaliser, la situation des AESH ne peut rester en l’état. 

Problèmes constatés et remontées : 

- Les contrats de travail : la diversité des statuts et des contrats pose des difficultés du fait d’une 

lecture qui peut varier d’un recruteur à l’autre. 

 

- Les contrats CAE-CUI : la diminution de ces contrats très précaires a entrainé des difficultés 

pour l’accompagnement des élèves en situation de handicap, par exemple à la Réunion où il 

manquait 150 AESH à cette rentrée. 

 

- Le non-respect  généralisé de l’article 7 du décret 2014-724, en annualisant sur 36 semaines au 

lieu des 39 semaines minimales du décret, entraine une baisse de salaire d’environ 10%. 

 

- La diversité des pratiques de gestion et d’emploi, notamment en termes de formations. 

 



1) Dans certaines académies, suivant le type de contrat, les AESH  n’ont pas accès aux 

mêmes formations spécifiques au handicap (les contrats CAE-CUI ne pourront pas en 

bénéficier).  

2) Souvent les personnes en contrat CAE-CUI se voient refuser la participation financière de 

la formation d’insertion professionnelle et même parfois l’employeur ne propose aucune 

formation.  

3) Un manque d’information sur la VAE. 

4)  Un manque de lisibilité pour identifier les interlocuteurs au niveau des services du 

rectorat (diversités des services et des personnes suivant le contrat). 

5)  Au niveau des gestions d’affectations et de suivis d’élèves des incohérences sont à noter  

(pas de continuité du suivi de l’élève, affectation géographique éloignée du domicile) 

 

- Les personnels ayant une RQTH en contrat CAE-CUI doivent souvent attendre 11 ans avant 

d’être cdisé. En effet, l’interprétation des recruteurs fait qu’avant de proposer un contrat CDD 

(normalement au bout de deux ans) ils attendent l’épuisement des droits à 5 ans. Ce qui nous 

paraît discriminatoire. 

 

- Pour ces bas revenus, les frais déplacements sont importants et le régime du remboursement 

des frais de déplacement pas adapté. En effet en l’absence de transport en commun les AESH 

exerçant dans un unique établissement et utilisant leur véhicule personnel ne perçoivent aucun 

frais de déplacement. 

 

- L’entretien professionnel par l’article  9 du décret 2014-724 et dont les modalités 

d’organisations et les critères sont définis par l’arrêté du 27 juin 2014 comporte une expertise 

sur les compétences professionnelles et la technicité. La plupart du temps, l’entretien dans le 

premier degré est effectué par le directeur d’école et non par l’IEN compétant comme prévu 

par l’article 1 de l’arrêté. Souvent les évaluateurs n’ont pas la compétence requise pour juger 

de la technicité. 

 

- Le niveau de certification du DEAES (niveau V) n’est pas adapté au niveau de la fonction. 

Jusqu’en 2014,  le niveau baccalauréat était requis. Un accompagnant doit pouvoir suivre un 

élève aussi bien en  primaire qu’au lycée. Il nous semble important d’avoir un certain niveau 

de compétences pour analyser et s’adapter aux diverses situations rencontrées. Les 

accompagnants d’élèves en situation de handicap sont des personnes essentielles, leviers de la 

scolarisation de bon nombre d’entre eux.   

Propositions du SNALC : 

A court terme :  

- La transformation de tous les contrats CAE-CUI d’accompagnant d’élèves en situation de 

handicap en  CDD de droit public. 

- Unicité des contrats de droits publics. 

- Arrêt  des recrutements en contrat CAE-CUI pour les accompagnants. 

- L’application stricte de l‘article 7 du décret 2014-724. (Annualisation sur minimum de 39 

semaines). 

- Gestion plus fine des affectations géographiques permettant une réduction des déplacements 

des agents et donc de leur frais. 



- Harmonisation définie par un cadre national des pratiques académiques en termes de 

formation et de gestion des ressources humaines. 

- Une bienveillance dans le traitement des dossiers des collègues ayant une RQTH dans le 

passage en CDD. 

A moyen terme : 

Mise en place d’une évaluation  des pratiques professionnelles et de la technicité  faite par un 

référent handicap lors de l’entretien professionnel avec l’IEN compétant ou le chef 

d’établissement. 

 

A long terme : 

La création d’un métier d’accompagnant d’élèves en situation de handicap sous le statut de la fonction 

publique (nouveau corps de fonctionnaire de catégorie B) accessible par concours de recrutement 

niveau baccalauréat. Des formations sur les divers handicaps permettant à ces personnels de s’adapter 

aux diverses situations. Le SNALC a lancé une pétition en ligne pour la création de ce métier qui a 

reçu plus de 15 000 signatures (12 419 électroniques et 2803 en version papier) d’AESH, enseignants, 

parents. 
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