
 

 

AESH  

Un vrai métier ! Un vrai statut ! Un vrai salaire ! 

Les AESH sont des contractuel·les au statut précaire, percevant un salaire scandaleux : 760€ en moyenne/mois. 
Salaire qui ne voit pas d’augmentation majeure tout au long de la carrière et ce malgré  la nouvelle grille 
nationale de rémunération à avancement automatique. Des miettes !  Cette grille a un 1er échelon qui « court » 
derrière le smic », elle s’étale sur 30 ans, quel·les AESH atteindront cette ancienneté? A noter que les salaires de 
référence sont évidemment à plein temps alors que seulement 97,8% des AESH sont à temps partiel imposé, la 
quotité moyenne est de 62,1% .  

 Cet avancement automatique tous les trois ans tente de contourner la création d’un corps statutaire d’AESH . 

Cette nouvelle grille est purement inacceptable et ne saurait satisfaire les revendications de la CGT Éduc’action .  

 

Les échelons de reclassement des AESH, M. Blanquer, on en parle ?  

 2022, toutes et tous dans l’action pour exiger : 
 

• une augmentation immédiate de tous les personnels de 400 €  

• Droits aux primes REP, REP+, EREA, ULIS, d’équipement 

• Titularisation immédiate sans condition de concours ni de nationalité  

• Le statut de la fonction publique en catégorie B 

• Un salaire à temps plein à 1,4 fois le SMIC dès 24H d’accompagnement  

• La reconnaissance du métier 

cgt.mayotte@gmail.com / 0639 61 84 14 / 0639 94 05 98 / 
www.cgteducactionmayotte.com  

Depuis 2014, dans la majeure partie des académies, malgré leur ancienneté en CDD, les AESH n’avaient 
jamais été classé·es dans la grille indiciaire par échelon (qui n’était qu’indicative) et ne bénéficiaient 
d’aucune progression de carrière. Ainsi, les AESH plafonnaient au niveau plancher. Seule une augmentation 
au moment de la cédéisation, avec un passage au niveau 2 de la grille, était effective. 
 

L’article 4 du décret du 23 août prévoit un RECLASSEMENT LOW-COST. 
Profitant de l’incurie des rectorats, le ministère a saisi l’occasion de ce décret pour reclasser les AESH au 
rabais. C’est une aubaine pour les rectorats ayant traîné dans l’application des grilles pour faire des 
économies. D’où cette précipitation à faire signer les avenants sans aucune explication 

AESH :  CONTRACTUELLES DE L’ÉDUCATION NATIONALE,  

UNE MAIN D’OEUVRE BON MARCHÉ  

SERVANT DE VARIABLE D’AJUSTEMENT  
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