
Sections régionales des Pays de la Loire   
         

Premiers éléments de réflexion en vue du CTREA « spécial
AESH » du 20 janvier 2021 à la DRAAF des Pays de la Loire

Postulats et constats de départ
 Premier contrat signé en utilisant la rémunération plancher

 Absence ou très faible progression de la rémunération des AESH en CDD (des agents
après 5 ans de contrat sont encore à l’indice minimum) au cours de leur carrière.  La
rémunération des AESH fait l'objet d'un réexamen au moins tous les 3 ans au vu des
résultats de l'entretien professionnel et de la manière de servir (…)

 Les modalités de l’évolution de la rémunération des AESH sont définies par le DRAAF.
Ces modalités sont présentées au CTREA selon les textes réglementaires

 Absence ou grande rareté de la mise en place des entretiens professionnels pour les
AESH

 Problème d’une grille  indicative  de rémunération des AESH (Annexe 2 de la  NS de
décembre 2019) qui est caduque compte tenu de l’évolution du salaire minimum.

 Nécessité  chaque  année  de  mettre  en  place  soit  un  avenant  au  contrat,  soit  une
indemnité différentielle pour tenir compte de l’évolution du salaire minimum et ainsi éviter
des rémunérations inférieures au SMIC

 Absence ou difficile reconnaissance de l’expérience ou des diplômes des AESH lors de
leur recrutement

 Absence de cadre régional pour les rémunérations des agents (fiche de paie), contrats…

Proposition de vote de délibérations, de motions dans les conseils d’administration des EPL des
Pays  de  la  Loire  en  novembre-décembre  2020.  Demande  de  la  tenue  d’un  CTREA
extraordinaire sur le sujet en janvier 2020 (proposition service SRFD). 

Textes de référence 
 Décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des

accompagnants  des  élèves  en  situation  de  handicap
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000029147713/ 

 Missions  et  activités  des  personnels  chargés  de  l'accompagnement  des  élèves  en
situation de handicap  Circulaire n° 2017-084 du 3-5-2017 MENESR - DGESCO - DAF -
DGRH 

 Instruction  relative  à  l'emploi  et  aux  activités  des  personnels  chargés  de
l'accompagnement  des  élèves  en  situation  de  handicap  dans  les  établissements
d'enseignement  technique  agricole
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-803 
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Propositions portées par l’intersyndicale CGT-Agri, SUD-RURAL Territoires
et SNETAP-FSU

 Recrutement de tous les AESH à l’indice majoré 352 (SMIC=332 + 20 points d’indice)
soit au 6e échelon de la grille actuelle, à partir du 1er septembre 2021

 Prise  en  compte  de  l’expérience  ou  des  diplômes  dans  les  domaines  de
l’accompagnement  des  jeunes  à  besoin  particulier,  de  l’animation,  du  service  à  la
personne, de l’éducation...lors du recrutement des agents (cf aménagements du décret
27/07/2018). Ces derniers seront recrutés directement à l’indice 363.

 Mise en place d’une évolution linéaire de la rémunération en respectant les éléments
réglementaires : augmentation de 6 points d’indice à l’issue des 2  premières années et 6
points supplémentaires à l’issue des 5 ans. Ainsi au moment du passage en CDI tous les
agents seront à l’indice 363 (indice max)

 Adaptation de  ces  mesures  pour  les  agents  déjà  en poste,  mise  en  place  d’un
avenant au 1er avril 2021 : 
◦ passage à l’indice 352 pour les agents en contrat de 1 à 2 ans
◦ passage à l’indice 358 pour les agents en contrat depuis plus de 3 ans

Pour l’intersyndicale CGT-Agri, SUD-RURAL Territoires et SNETAP-FSU
Fabrice CARDON, expert Secrétaire Général adjoint du SNETAP-FSU

Baptiste CHAUVIN, AESH, élu de la CCPR  des Pays de la Loire
Yoann VIGNER, élu du CTREA des Pays de la Loire
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