
Audience du mercredi 21 octobre 2015 au rectorat de Nantes 

Etaient présents : 

 

 Pour le recteur d’académie 

Mr Laurent Gerin : secrétaire général de l’administration de l’académie 

Mr Marc Vauléon : secrétaire général adjoint direction des ressources humaines 

Mme Karine Boulet, chef de bureau du service SAE (service d’accompagnement éducatif) 

 

 Pour l’UNEAVS 

Muriel Michelin, présidente de l’UNEAVS 

Yves Briand, Trésorier de l’UNEAVS 

 

L’audience s’est ouverte à 10h30 

1- Avant les questions soumises, des échanges constructifs. 

 

Invité à prendre la parole, Madame Muriel Michelin, présidente de l’UNEAVS, a souhaité au nom des adhérents de 

l’association, remercier les interlocuteurs pour cette audience accordée. 

 

Dans sa déclaration préalable, une présentation succincte a permis de préciser la genèse de l’association UNEAVS,  l’objet de 

son existence et son mode de fonctionnement.  

Elle  a souligné son  souci de construire les échanges autour de 2 points : 

 

 « REMETTRE l’HUMAIN AU CŒUR DE L’ACTION » : une des références  de l’association UNEAVS à laquelle elle 

entendait bien durant les échanges s’y conformer.  

 

 Les constats établis à partir des témoignages multiples des collègues AESH de l’association qui sont dans l’ordre : 

 Le constat préoccupant d’une rentrée scolaire 2015-2016 vécue comme « rétrogradante » et en mode 

« rétropédalage ». 

 

  Le constat inquiétant d’une rupture avérée du lien de confiance vis-à-vis de l’administration académique dans 

son ensemble 

 

 Les questions au sujet de leur contrat de travail portant sur 

o la quotité temps de travail attribuée,  

o la rémunération  

o l’application de la grille indiciaire AESH.  

 

Mr Laurent Gerin (secrétaire général de l’administration de l’académie)  

« Sur l’académie de Nantes, il a été décidé de regrouper 5 services départementaux ASH (Loire-Atlantique-Mayenne-Maine et 

Loire- Vendée et Sarthe) en un lieu et espace unique à Nantes.  

Pour cela, un service d’accompagnement éducatif  (SAE) unique a été créé. Sous la responsabilité de Mme Karine Boulet, Il  est 

chargé de centraliser la gestion administrative et financière des AESH et des accompagnants des enseignants en situation de 

handicap (AENSH) qui relèvent d’un contrat Etat signé par le Recteur. » 

 

UNEAVS 

« Le service SAE parait bien lointain, inaccessible  dans l’immédiat pour les AESH.  Ils ressentent tout de même d’énormes 

amertumes à se sentir isolées dans leur établissement d’affectation. Ils sentent livrés à eux-mêmes.  

 Ainsi, certains de nos collègues AESH n’hésitent plus à  établir des relations  de connivence avec des parents d’élèves dont ils 

ont la charge. Ces derniers y voient là un moyen commode de suivre la scolarité de leur enfant. Or, nous savons qu’au fil des 

années, les parents sont devenus très procéduriers afin d’obtenir un service optimal et de qualité. l’AESH risquent de se retrouver 

en mauvaise posture à son corps défendant.  Il est nécessaire  que les AESH soient « protégés » au sein des établissements 

d’affectation. » 

 

Mr Laurent Gerin (secrétaire général de l’administration de l’académie)  

« Les AESH sont assurés de la protection totale de l’Etat dans le cadre aussi bien de leur service qu’hors service, interne 

qu’externe.  

Je reconnais que la mise en place du SAE se révèle plus difficile que prévue. Les services départementaux d’origine sont intégrés 

au service SAE dans l’ordre suivant : la Loire-Atlantique- la Mayenne –la Sarthe –la Vendée et le Maine et Loire.  Et compte tenu 

des difficultés existantes, il est envisagé la date limite de la rentrée scolaire 2016-2017 pour une efficacité maximum de cette 

« mutualisation des moyens ». 



 

Mme Karine Boulet , chef de bureau du service SAE  

« L’objectif de ce service SAE restera d’offrir une stabilisation progressive des 1200 salariés AESH en CDD ou CDI sur l’année 

en cours et à venir. Il existera un interlocuteur unique dans toute l’académie. Notre préoccupation reste que tout ceci se déroule 

dans la cohérence et la transparence pour les 5 départements de l’académie » 

 

UNEAVS 

« Nous imaginons qu’un SAE comme interlocuteur unique serait peut être en mesure d’éviter des disparités de traitement des 

contrats de travail des AESH selon leur DSDEN de rattachement. C’est ce que l’UNEAVS souhaite dans les brefs délais. 

Mais, à juger leurs témoignages, nos collègues AESH nous sont apparus très déstabilisés depuis la rentrée scolaire. .  Cette 

préoccupation de mise en place du service SAE ne doit pas faire oublier la préoccupation immédiate en cours des salariés AESH : 

celle de leur grande difficulté actuelle et leur sentiment d’être « déposséder » par l’administration ».  

Mme Karine Boulet, chef de bureau du service SAE  

« Mais, nous vous l’avons dit le jour de la prérentrée, le 31 août »  

 

UNEAVS 

« Cela a peut être été exprimé mais l’information n’a pas été entendu.  Vous imaginez bien que si les AESH avaient entendu 

clairement et correctement cette « nouveauté » concernant la baisse de la quotité temps de travail annuel provoquant une 

diminution de leur rémunération, ils auraient tous et toutes réagi en masse et ce, immanquablement.   

Alors, entre des interlocuteurs académiques désireux de faire connaitre légitiment la création du SAE et des  collègues AESH 

désireux avant tout de connaitre légitiment ce à quoi sera fait leur quotidien immédiat, il faut l’admettre, cela a débouché sur une 

incompréhension totale. 

C’est bien l’existence de cette « manœuvre inconcevable » chez nos collègues AESH, plus la découverte de modification introduite 

dans leur contrat de travail que nous avons constaté une très grande animosité à l’égard du rectorat.  Notre souci est  qu’elle soit 

désormais la cible  de « fâcheries » peu honorables. » 

Mr Laurent Gerin : secrétaire général de l’administration de l’académie 

« C’est normal que tout le monde nous tombe dessus. Nous ne faisons pas de pub pour tout notre travail… » 

 

UNEAVS 

« Nous insistons sur cette nécessité de « recréer un lien de confiance » entre le Service SAE et des AESH désœuvrés et écœurés » 

 

 

A l’issu de cet échange,  nos interlocuteurs semblent avoir été sensibles à notre parole et nos constats.  Après quelques 

conciliabules, ils proposent : 

Une communication écrite spécifique auprès des chefs d’établissement (écoles et EPLE) en rapport à la situation des 

salariés AESH, isolés et laissés à eux-mêmes. 

Une réorientation de l’organisation de la journée de prérentrée  avec un contenu plus conforme aux  attentes du moment 

des AESH.  

 

2-les questions concrètes soumises et les réponses apportées 

Pour la répartition du temps de travail sur 52 semaines relevées dans les contrats de travail, que pouvez-vous nous dire au 

sujet de cette anomalie ? 

Mme Karine Boulet , chef de bureau du service SAE 

 « Nous reconnaissons avoir établi pour les contrat AESH d’Etat signé par le Recteur une répartition de la quotité temps de 

travail attribué sur 52 semaines, en contradiction de la  circulaire AESH n°2014-083 du  08/07/2014. 

 

UNEAVS 

« Il existe bien une explication à ce risque majeur d’illégalité des contrats AESH, compte tenu que la circulaire AESH impose que 

leur service se doit  être accompli sur la base d’un nombre de semaines compris entre 39 et 45 par an » 

 

 

 

 



Mme Karine Boulet, chef de bureau du service SAE 

« Nous en sommes parfaitement conscients. L’explication vient que nous disposons d’un dispositif informatique spécifique de 

gestion de contrat, dit « EPP gestion intégrée ». Il s’avère que techniquement, ce dispositif ne permet pas une rectification des 

contrats AESH sur ce problème de répartition de temps de travail sur 52 semaines au lieu de 39 semaines. Cela touche 

exclusivement les contrats d’Etat signés par le Recteur et non ceux des EPLE. Ces derniers peuvent les rectifier manuellement 

sous Word. 

 

Or, pour que les salariés AESH puissent percevoir en temps et en heure voulu leur rémunération mensuelle, nous avons décidé de  

valider quand même ces contrats AESH signés par le recteur. 

 

UNEAVS 

« Nous ne pouvons pas bien sûr  vous reprocher cette décision prioritaire de valider ces contrats AESH illégaux afin que les 

AESH puissent percevoir en temps et en heure voulu leur rémunération.  

 Vous nous rassurez un peu sur le fait que les AESH se doivent accomplir leur temps de travail sur 39 semaines, et de surcroît 

supprime  le fait que certains chefs d’établissement scolaire tentent d’imposer une répartition sur 36 semaines. 

 

Mais, vous avez un système « EPP gestion intégrée » incapable d’éditer un contrat AESH autrement qu’avec une répartition 

temps de travail sur 52 semaines. Compte tenu  que nos collègues AESH sont très remontés actuellement contre le SAE, il serait 

souhaitable de revoir ces contrats.  

 

 Mme Karine Boulet , chef de bureau du service SAE 

«Pour le démarrage du SAE, nous nous sommes retrouvés en face de cet  avatar informatique bloquant, il  s’agira de le résoudre 

au plus vite » 

 

Mr Marc Vauléon, secrétaire général adjoint direction des ressources humaines 

« Dans notre esprit, nous n’avons pas ressenti cela comme véritablement un problème majeur. Nous pensions qu’il allait de soi 

que les salariés AESH ont à effectuer leur temps de travail sur 39 semaines et non 52 semaines comme indiqué sur le contrat de 

travail.  

Mais j’aurais une question à vous poser : Parmi vos adhérents AESH de votre association, cela pose-t-il vraiment un problème 

ces 52 semaines inscrites sur les contrats de travail ? »  

 

UNEAVS 

« Oui, cela pose un problème sérieux lié à la perte du lien de confiance avec le rectorat. Comme il s’agit de contrat de travail 

s’imposant aux deux parties (employeur-salarié), certains des AESH, très pointilleux sur leur droit, en sont à envisager d’exiger 

son application stricte, c'est-à-dire une quotité temps de travail répartie sur 52 semaines et non sur 39 semaines. Ils nous 

précisent : on va faire comme eux et comme le dit l’expression. soyons bêtes et disciplinés, travaillons sur 52 semaines !» 

 

Mr Marc Vauléon, secrétaire général adjoint direction des ressources humaines 

« Est-ce vraiment cela qu’ils pensent ? 

 

UNEAVS 

« Oui, bien sûr» 

 

 

Selon la grille indiciaire, Le calcul de  rémunération des AESH s’effectue sur la base d’un indice majoré rattaché à un 

échelon. Or, pour les collègues AESH en CDI, malgré qu’ils soient tous au même échelon, l’indice majoré diffère. Parfois, 

c’est 315, parfois 316, parfois, 318. Lequel est le bon ? 

 

Mme Karine Boulet , chef de bureau du service SAE 

« Pour les AESH en CDD, l’indice majoré appliqué pour la rémunération est 315. Pour les AESH en CDI, l’indice majoré 

appliqué est 318.  

Le retard et la diversité des indices majorés constatés chez les AESH sont dûs principalement à une absence d’instructions claires 

du MEN (Ministère de l’Education Nationale). La grille indiciaire AESH a été modifiée pour tenir compte de l’augmentation du 

SMIC le 1
er

 janvier 2015. 

Actuellement,  nous procédons à une régularisation des contrats. Tous les AESH en CDI reçoivent ou ont reçu un avenant au 

contrat de travail leur précisant l’indice majoré 318 appliqué pour leur rémunération. Pour ceux qui étaient en CDI depuis le 1
er

 

janvier 2015 avec un indice majoré 316 obsolète, l’effet de cette majoration d’indice est rétroactif. » 

 

 

 

 

 

* 

 



De la question de la quotité temps de travail attribué et des baisses de rémunération.  

 

Nous avons abordé ces questions qui fâchent les collègues AESH, à savoir la baisse de la quotité temps de travail attribuée (entre 

2% et 15%, parfois plus) entrainant une baisse de la rémunération mensuelle. Suite aux échanges, force est de constater les 

difficultés de nos interlocuteurs à reconnaitre qu’il s’agissait là d’un point de fixation conflictuelle chez les AESH. 

 

 Dans un premier temps, l’UNEAVS comprend ainsi l’explication fournie par Mme Karine Boulet (chef de bureau du service 

SAE).   

En théorie, et selon la ‘norme’ du temps complet (1607 heures) correspondant donc à un planning horaire hebdomadaire de 

41H20, nous avons décidé de pratiquer cette théorie et de revenir à cette « norme » en abaissant la quotité temps de travail tout en 

conservant le planning horaire hebdomadaire de l’AESH. Exemple : L’AESH ferait bien 39h/hebdomadaire et sa quotité temps de 

travail est ramenée à 1521h.  

 

L’UNEAVS objecte qu’une baisse de quotité temps de travail se traduit toujours par une baisse de la rémunération. Ensuite, lors 

du passage à un CDI, conformément à la circulaire AESH, une quotité de travail doit être au moins égale à celle fixée par le CDD 

précédent. Il existerait donc bel et bien juridiquement une illégalité de contrat AESH et une accentuation de la précarité financière 

des AESH en dépit des prérogatives du rapport de Pénélope Komites suite aux travaux sur la professionnalisation des Avs et 

forcément des recommandations du MEN.  

 

 Dans un second temps, sauf erreur de notre part, l’UNEAVS comprend que Mr Laurent Gerin (secrétaire général de 

l’administration de l’académie) souhaite régulariser ces contrats AESH en CDI illégaux avec, pour voie de conséquence, une 

prise en charge des incidences financières par le rectorat. 

 

 Dans un troisième temps, L’UNEAVS comprend que Mr Marc Vauléon, secrétaire général adjoint direction des ressources 

humaines,  estime au contraire que le service SAE n’a fait qu’appliquer la « norme » en abaissant la quotité temps de travail 

des AESH en conformité des textes.  

 

 Dans un quatrième temps, sur intervention de Mme Karine Boulet (chef de bureau du service SAE), l’UNEAVS comprend 

que la quotité temps de travail attribuée d’un CDD AESH précédent un CDI AESH ne coïncide pas …. à l’indice 

correspondant sur la grille indiciaire. .    

 

Constatant le scepticisme de L’UNEAVS dans les échanges, Mr Laurent Gerin (secrétaire général de l’administration de 

l’académie) propose de demander une expertise au service juridique du rectorat et DEGSECO afin d’éclaircir cette situation 

devenue opaque.  

 

 

Après 2 heures d’audience, L’UNEAVS peut faire les constats suivants : 

 

 Il existe bien un problème lié aux 52 semaines inscrites dans les contrats AESH 

 

 Une clarification des indices majorés proposés aux AESH est en cours. 

 

 S’agissant la baisse de la quotité temps de travail, cela reste discordant. En effet,  le nerf de la guerre allait être en cours 

d’expertise par le service juridique du rectorat et de la DEGESCO. Il ‘agirait de savoir si « l’acte de se remettre à la 

norme » depuis la rentrée 2015 est compatible avec la  circulaire AESH n°2014-083 du  08/07/2014. Nous comprenons, 

et encore, sauf erreur de notre part, qu’il n’était pas question que le rectorat se mette « hors la loi » vis-à-vis de la 

circulaire AESH mais de mettre en pratique une conformité de la quotité temps de travail d’un AESH. Mais voilà, quand 

bien même l’administration académique dit vouloir être au « carré », elle n’en demeure pas  moins « décalée » vis-à-vis 

de la circulaire et des recommandations officielles du MEN, à notre sens.  

Alors, qui a raison ou qui a tort ?...le juridique tranchera. Mr Laurent Gerin (secrétaire général de l’administration de 

l’académie) s’est d’ailleurs engagé à fournir à l’UNEAVS dans les plus brefs délais la réponse attendue du service 

juridique, dès qu’il en aura connaissance. 

En conclusion, l’UNEAVS demeura très attentive aux résultats de l’expertise juridique, n’ayant pas manqué 

d’exprimer aux interlocuteurs académiques: 

« Il était préférable certainement que l’éclaircissement soit fait rapidement dans un 1
er

 temps par les services compétents 

de l’administration académique avant que les AESH tranchent collectivement sur cette discorde bien ennuyeuse et très 

contrariante »  

 

Affaire à suivre donc…. 

 


