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Fédération Syndicale Unitaire

Section régionale des Hauts-de-France
         

Hauts-de-France, le 20 juillet 2020

A Monsieur le Directeur Régional

Nous vous écrivons pour vous faire part de notre inquiétude quant à la situation que vont
probablement connaître les AESH lors de la rentrée de septembre 2020.

Les chefs d’établissement seront pour la première fois confrontés à un dilemme, comment
gérer les contrats des AESH qui accompagnent des élèves dont la notification est terminée
ou qui ont quitté l’établissement ? Cette question ne s’était jusqu’ici jamais posée car les
AESH étaient embauchés en CDD d’un an, mais depuis la rentrée de septembre 2019, les
AESH sont embauchés en CDD de 3 ans.

Comme  les  postes  d’AESH  sont  aujourd’hui  des  postes  ACB  et  donc  des  postes   d’
établissements  (même si vos services compensent la rémunération), nous craignons donc
qu’un certain nombre de chefs d’établissement licencient les AESH se trouvant sans élève à
accompagner en septembre. Cette décision irait à l’encontre de l’objectif des CDD sur 3 ans
visant à déprécariser les AESH et d’améliorer l’accueil des élèves en situation de handicap
en début d’année scolaire.

Licencier des AESH dès la rentrée de septembre faute de notification d’aide humaine n’est
pas pertinent car nombre de ces notifications n’arrivent qu’au cours du mois de septembre
voire lors du mois d’octobre.

Afin  d’éviter  la  précarisation  des  AESH,  entre  deux  contrats,  nous  vous  demandons
Monsieur  le  Directeur  régional  de garantir  aux EPL des  Hauts-de-France que toutes les
charges avancées pour les salaires des AESH lors des mois de septembre et d’octobre
seront remboursées par la DRAAF et ce même si aucune notification ne permet le maintien
de leur poste aux taux horaire prévu par le contrat de l’AESH.

Si aucune notification ne permettait le maintien du contrat de l’agent, si aucune solution à
proximité  de  l’établissement,  en  région  ou  en  partenariat  avec  un  établissement  de
l’éducation nationale ne permettait le maintien d’un contrat pour l’agent, alors et seulement
alors, une procédure de licenciement pourrait être engagée suite à la tenue de la CCPR. 

Restant à votre disposition pour tout échange, veuillez recevoir nos plus sincères salutations.

Régis Martinage

Pour le bureau régional

Katarzina Palega-Laporte,  Baptiste Chauvin

représentant.es national.es

des AESH au SNETAP-FSU
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