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 Les AESH ne veulent plus être invisibles 

✰ Lettre ouverte à M. Le Ministre de l’Éducation Nationale

M. Le Ministre,

Vous avez récemment déclaré à la suite d’un évènement tragique que « tout 
professeur doit se sentir protégé ». Nous, AESH, Membres du Collectif AESH 
National de la CGT Educ’Action, nous nous interrogeons sur la protection que 
nous offre l’Education Nationale dans notre mission et notre quotidien.

Protection « sécuritaire » où, au vu des horaires que nous pratiquons, nous ne 
pouvons pas prétendre à des heures d’échange avec nos collègues AESH ou 
enseignant·es de nos établissements pendant nos heures salariées, à des 
heures de régulation pourtant indispensables et légales face à des situations 
lourdes et contraignantes.

Protection institutionnelle face à une institution corporatiste, institution qui 
favorise des conditions d’isolement telles que nombre d’AESH, lorsqu’elles ou ils
ne font pas d’épisodes dépressifs, renoncent à ce métier tant apprécié.

Protection sociale dans une institution où la gestion des ressources humaines 
date du néolithique avec un système écrasant où nombre d’enseignant·es ou de 
personnel·les administratif·ves profitent de la précarité des AESH pour exercer 
un pouvoir hiérarchique pourtant obsolète, à caractère oppressant voire 
menaçant, oubliant que les AESH sont des collègues et non des subalternes.

Protection sociale encore où nombre d’AESH ne sont pas informé·es de leurs 
droits les plus élémentaires, n’étant pratiquement jamais inclus·es dans les 
listings des établissements ni convié·es aux réunions, conseils de classe, 
conseils d’école, même encore trop souvent exclu·es des ESS où leur présence 
est indispensable !...

Protection salariale enfin où, depuis septembre 2018, conséquence du décret 
1017-1889, nombre d’AESH ont perdu l’indemnité compensatrice de la CSG !

Dans des situations où les salaires, issus de contrats précaires, sont misérables 
pour un travail indispensable, relevant de compétences précises avec des 
responsabilités notoires, nous, AESH, nous nous permettons cette analogie pour
vous alerter sur notre situation qui ne cesse d’empirer : mutualisation excessive 
des contrats qui ne nous permettent plus de mener notre mission avec 
professionnalisme, perte de salaire, etc.

Jusqu’à cette proposition de périscolaire où, faute de nous accorder des 
formations spécifiques sur le handicap, faute d’inclure nos heures de préparation
et d’échanges dans nos heures salariées, vous osez nous présenter - sous le 
prétexte de bénéficier d’un SMIC à temps plein - une nouvelle mission qui ne 
relève ni de nos fonctions ni de nos compétences !

M. Le Ministre, à nos demandes de professionnalisation de notre mission, de 
titularisation de nos statuts, de formations initiales et qualifiantes, vous répondez 
quantitatif, compensation du handicap mais jamais qualitatif ni prise en compte 
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du dysfonctionnement que, pourtant, nous ne cessons de dénoncer…

M. le Ministre, il est temps de nous protéger, de nous écouter, de nous recevoir 
et d’examiner avec attention nos revendications pour ne plus nous considérer 
comme le personnel invisible et « fourre-tout » de l’Éducation Nationale !

Les AESH du Collectif AESH National de la CGT Educ’Action

La CGT Educ’action Bretagne soutient les personnel·les AESH et notamment dans nos structures dans
lesquelles ils·elles ne bénéficient pas d’indemnité pour y travailler et ne sont toujours pas, officiellement,
intégré·es aux synthèses.

 Nouveau régime indemnitaire 
Les HSE (heures supplémentaires effectives) qui

servaient  à  rémunérer  les  temps de synthèse  et

de coordination sont remplacées par un nouveau

régime  indemnitaire :  une  indemnité  SEGPA de

1765 €  et  une  IFP  (indemnité  de  fonction

particulière) de 844,19 €.

Si  ce  nouveau  régime  a  pour  avantage  d'éviter

des déclarations d'heures parfois  fantaisistes,  le

compte n'y est pas !

En outre,  cette  indemnité  n'est  valable  que pour

les  personnel·les titulaires  et  en  CDI,  les

collègues en CDD en sont exclu·es.

Les  enseignant·es  du  second  degré  qui

interviennent  en  SEGPA (EPS,  Langues, …)  ont

droit  à l’indemnité  SEGPA au prorata  du nombre

d’heure  d’enseignement,  vérifiez  vos  fiches  de

paye.

La  CGT  Educ'action  revendique  la

titularisation  des  personnel·les

contractuel·les et l'intégration des indemnités

dans le traitement.

CAPPEI pour les PLP

En 2021, il sera obligatoire d'avoir

une spécialisation (CAPPEI ou 2CA-SH

ou CAPASH) pour percevoir l'Indemnité

pour Fonction Particulière.

Beaucoup de PLP en poste vont devoir

passer le CAPPEI.

L’académie  a  anticipé  ce  besoin  en

imposant aux collègues titulaires qui

ont muté cette année l’inscription à

la  préparation  de  cette

certification.

Problème :  il  n’y  a  pas  de

remplaçant·e prévu·e ! Tout juste des

enveloppes d’heures supplémentaires.

Le  rectorat  renvoie  donc  la

responsabilité  du  remplacement  aux

établissements.  Il  leur  faut,  pour

éviter  la  désorganisation  complète

des  quatrièmes et  troisièmes,

recruter  des  contractuel·les

épisodiquement  ou  insister  fortement

auprès  des  collègues  en  poste  pour

qu’ils·elles surchargent leur service

en heures sup’ !

La  CGT  Educ’action  revendique  la

création  d’un  pôle  de  TZR  en  HAS,

Habitat et ERE.



Nouvelle indemnité …

mais vieux retard de paiement

Depuis  5  ans,  le  paiement  de

l’indemnité  SEGPA  pour  les

personnel·les  du  second  degré  de

l’académie  est  décalé  de  plusieurs

mois  à  la  rentrée,  et  ce,  sans  que  le

rectorat  ne  fournisse  une  explication

convaincante.

Or, avec la nouvelle indemnité ce n’est

plus une quarantaine d’euros par mois

qu’attendent  les  personnel·le·s  mais

presque 200 € !

Plusieurs collègues ont choisi de réagir

en  interpellant  individuellement  et

officiellement  leur  hiérarchie  en

utilisant  le  courrier  suivant  (un

exemplaire  par  courrier  avec  accusé

de  réception  et  un  courrier  sous

couvert du supérieur hiérarchique).

Nous  encourageons  les  collègues

concerné·es  à  faire  cette  démarche et

de  nous  en  informer  pour  construire

une démarche collective.

NOM PRENOM
ADRESSE

CORPS CLASSE DISCIPLINE
LIEU D’EXERCICE
ADRESSE

Lieu, date

LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSE DE RÉCEPTION

SOUS COUVERT DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT
DEMANDE PRÉALABLE 

à
Division des Personnels Enseignants 
2
Rectorat de Rennes
96 rue d'Antrain,
CS10503
35705 Rennes cedex 7 

Objet : Demande d'acquittement d'une créance échue et non honorée et de 
paiement des intérêts moratoires.

Madame, Monsieur,
A ce jour, je n’ai pas été payé pour les sommes 

dues suivantes : Indemnité de Fonction Particulière prévue par le Décret 
2017-966 et Indemnités Enseignement SEGPA prévue par le Décret 2017-
964 pour les mois de septembre et d’octobre 2018.

Or, les Décrets 2017-964 et 2017-966 prévoient que ces indemnités soient 
versées mensuellement à leurs bénéficiaires.

Je vous demande par la présente le paiement du principal et le versement 
d’intérêts moratoires et d’indemnités de retard sur la base du taux de 
l’intérêt légal, en vertu de la Circulaire du Budget n°140 du 24 octobre 
1980.
Je demande également, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, que les 
frais engagés afin de notifier la présente demande préalable me soient 
remboursés, sous forme d'intérêts compensatoires. La somme réclamée à ce 
titre correspond aux frais d'expédition de la présente demande préalable en 
recommandé avec accusé de réception, service facturé 5,20 €.

En outre, j’attire votre attention quant à d’éventuels retards de paiement de 
ces mêmes indemnités pour les mois à venir.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération 
sincère.

Nom Prénom

Signature

Agenda

Comme tous les ans, la CGT Educ’action 
Bretagne organise une journée 
académique d’informations et 
d’échanges sur les SEGPA, EREA, ULIS

Jeudi 31 janvier 2019
Rennes

UD CGT Bvd du Portugal

Ouvert à tou·tes !

Du 29 novembre au 6 décembre



Repères revendicatifs ASH - CGT Educ'action Bretagne

La CGT Educ’action Bretagne revendique :

✰ La mise en place de conseils SEGPA / LP.

✰ L’harmonisation des crédits de taxe d'apprentissage au prorata du nombre d'atelier.

✰ Des inclusions : dans le respect des effectifs de classe, réfléchies dans l'intérêt de l'élève et 

décidées en équipes.

✰ Le respect des horaires matières dus aux élèves.

✰ La prise en compte de réels critères pédagogiques et pas comportementaux ou médicaux 

pour l'orientation en SEGPA.

✰ Le respect des effectifs par classe et groupe. Nous revendiquons un effectif de 12 élèves 

dans les classes de SEGPA, pas de classe à double niveau, des effectifs réduits en REP.

✰ Des moyens horaires suffisants qui ne mettent pas les matières en concurrence.

✰ L’application du droit à la formation initiale pour les élèves en grande difficulté : Ouvertures 

de nouveaux CAP en formation initiale publique, les élèves de SEGPA doivent pouvoir être 

orienté·es en lycée professionnel ou EREA pour garantir leur réussite. Le « tout 

apprentissage » laisse de côté les élèves fragiles et/ou en difficulté.

✰ Un service de 18h réparti en 16h en classe + 2h de synthèse pour tous les corps.

✰ La reconnaissance de la pénibilité du travail des personnel·le·s dans les structures et 

dispositifs spécialisés (enseignant·es, AESH, ASEN, etc.).

✰ La reconnaissance du travail de professeur·e principal·e.

✰ Le maintien des PE-Educateurs·trices dans les EREA.

✰ Un corps unique, l’intégration des indemnités au salaire, la titularisation des contractuel·le·s.

✰ L’ouverture de la spécialisation aux personnel·les en CDD.

✰ Des DNB et CFG nationaux, sans CCF.
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