
Compte rendu FNEC FP FO 01 entrevue avec la DSDEN 01 le 8 avril 2021 
 
 

Une délégation a été reçue (2 FO dont une AESH et une camarade de la CGT) par monsieur Jean-Marc Dupuis, chef 
de division du service DAGEFI et par une personne du service de la DOS. Toutes nos demandes et questions ont été 
prise en notes et vont être remontées à l’IA-DASEN. 
 
- La délégation FO a soulevé l'absence de statut et le misérable salaire des AESH. 
 
- FO a demandé l'abandon des PIALs, qui, en aucun cas seront positifs pour les AESH, les enfants, les 
enseignants. 
FO : Les AESH sont prévenus au dernier moment d’un changement majeur de leur organisation. 
Sur le vade-mecum vous indiquez que l’organisation revient au coordo et au chef d’établissement, le motif de notre 
grève d’aujourd’hui et vous montrez que ça ne fonctionne pas par manque de communication mais également le 
sentiment des aesh d’être des pions que l’on promène d’un établissement à l’autre  mais aussi l’incompréhension des 
enseignants responsables de ces enfants qui du jour au lendemain se retrouvent sans accompagnant. 
 A aucun moment vous ne tenez compte des remarques des AESH et des Enseignants et encore moins des familles. 
 
- Question du versement de la prime informatique de 150 € aux AESH ? (déjà posée le 5 mars au CS de Mme 
Elimas + Chef Cab du Recteur). 
Pourquoi les AESH ne pourraient pas avoir accès à cette prime ? 
En effet ils utilisent à minima leur téléphone, ne serait-ce pour communiquer avec l’enseignant. 
Nombreux sont les AESH qui préparent des choses pour leurs élèves sur les heures additionnelles et donc chez eux 
et donc avec leur propre matériel. Il nous paraît donc logique que cette prime leur soit également accordé. Comme 
nous l’avons rappelé le 5 mars à Oyonnax auprès du cabinet de M. Le recteur et de la conseillère sociale de Mme 
Elimas. 
 
- Question de la prime REP et REP+ pour les AESH affectés en REP et REP+ (déjà posée le 5 mars au CS de 
Mme Elimas + Chef Cab du Recteur). 
 
- Soucis de subrogation pour les AESH qui dépendent de la DSDEN. 
 
- La pause AESH 
La pause AESH ayant rencontré du succès nous demandons qu’elle soit sur le temps de travail  au minima une fois 
par mois avec un calendrier. 
 
- Concernant la formation des AESH : FO a demandé que la formation parte des besoins, attentes et 
demandes des AESH notamment lors de la « Pause Aesh » (sur temps de travail). 
 
- Question sur du maintien et respect des fiches de vœux pour la rentrée prochaine avec affectation avant la 
mi-juin au plus tard afin de prendre contact avec les écoles. 
 
- Quand les AESH auront connaissance de leur affectation pour la rentrée prochaine ? 
 
- Titularisation et droit à mutation 
Mise en place d’un droit à mutation pour les AESH y compris en cours d’année en cas de déménagement 
 
Conclusion de la délégation FO : dîtes bien à Madame l’IA DASEN que 

« La question de l’Abandon des Pials c’est du pragmatisme et absolument pas du dogmatisme syndical ! 
Il faut que l’hémorragie des AESH chevronnés cesse ! C’est un gâchis insupportable ! » 

 

 


