
Le SNES-FSU se mobilise pour améliorer les conditions de travail de toutes et tous. Il
revendique un plan de titularisation pour les non-titulaires enseignants, CPE et sy-ÉN, la
refonte  du  statut  des  AED,  avec  recrutement  rectoral  et  la  création  d’un  corps  de
fonctionnaires pour les AESH. C’est d’autant plus urgent que la loi de transformation de
la FP, en favorisant le recours aux contractuels, renforce la précarité.

Non-titulaires enseignants, CPE et Psy-ÉN

Ils perçoivent les mêmes primes et indemnités (sauf pour les HS), bénéficient des mêmes droits
syndicaux que les titulaires et sont soumis aux mêmes obligations de service.

 ❚ Remplacements ponctuels : les contractuels doivent être employés pour toute la durée du
congé de l’agent à remplacer. Lorsque le contrat, d’une durée inférieure à un an, couvre une ou
plusieurs périodes de vacances scolaires, il ne doit être ni interrompu ni suspendu. Si plusieurs
contrats successifs couvrent l’année, l’agent doit être rémunéré jusqu’à la veille de la rentrée
scolaire (décret 2016-1171 /circulaire 2017-038).

 ❚ Renouvellement : le renouvellement ou non du CDD doit être notifiée par l’administration au
plus tard, 8 jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure
à 6 mois, 1 mois avant pour une durée inférieure à 2 ans, 2 mois pour une durée supérieure ou
égale à 2 ans et 3 mois lorsque le contrat est susceptible d’être renouvelé en CDI.

 ❚ Évaluation :  les agents en CDI ou engagés depuis plus de 1 an en CDD bénéficient au
moins tous les 3 ans d’une évaluation professionnelle.

 ❚ Rémunération :  indices fixés par chaque académie. La rémunération doit être revue au
moins tous les trois ans.

 ❚ Accès au CDI : sont concernés les agents justifiant de 6 ans d’ancienneté, sans interruption
de plus de 4 mois. VIGILANCE sur la quotité de travail lors du passage en CDI…
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NON-TITULAIRES ENSEIGNANT, CPE, PSY-ÉN, CONTRACTUELS AED OU AESH CE QU’IL 
FAUT SAVOIR

• Prise de fonction : signer rapidement le PV d’installation qui prouve la prise de poste et déclenche 
le paiement du salaire.

• Signature du contrat de travail : un contrat « engage ». Prendre le temps de le lire attentivement.
Il en va de même pour le ou les avenants proposés par les rectorats. En cas de doute, contacter 
rapidement le SNES-FSU.

• Arrêt maladie : transmission du volet employeur dans les 48 heures.

• Délai de carence : un jour. Trois jours, si l’ancienneté de service est inférieure à quatre mois.

• Démarche à la fin du CDD :
– s’inscrire à Pôle Emploi dès la fin du contrat ;
– réclamer l’attestation employeur au gestionnaire du rectorat (contacter le SNES-FSU au 
besoin) ;
– demander fiches de paye et certificat de travail.

Conseils : ne jamais se désinscrire de Pôle Emploi et réactualiser le dossier mensuellement.



Assistants d’éducation (AED)
 ❚ Recrutés sur CDD d’un an renouvelable dans la limite de six ans.
 ❚ Temps de travail  annualisé (1  607 heures pour  un  temps plein,  réparties sur  39 à 45

semaines, soit un service hebdomadaire entre 41 et 36 heures, 20 heures ou 18 heures à mi-
temps).

 ❚ Remplacement : le décret 2003-484 précise qu’un AED peut suspendre son contrat à tout
moment  pour  remplacer  un  collègue  CPE  ou  enseignant.  Il  conclut  alors  un  contrat  de
remplacement  temporaire  auprès  du  rectorat.  À  la  fin  du  remplacement,  le  contrat  d’AED
reprend normalement où il s’était arrêté.

 ❚ Formation  professionnelle  :  une  formation  d’adaptation  à  l’emploi  (60  heures)  est
obligatoire pour la première prise de fonction. C’est à l’employeur de la mettre en place. De
plus, les AED bénéficient d’un crédit d’heures (réduction du temps de service) s’ils justifient
d’une inscription dans une formation (extérieure, GRETA, DAFOR, etc.). La circulaire 2008-108
reconnaît  des autorisations  d’absence de droit  pour  se  rendre à tout  examen ou concours
validant la formation.

 ❚ Renouvellement de contrat : ce n’est pas un droit automatique. Si le contrat est inférieur ou
égal à douze mois, la décision de renouvellement doit être communiquée par écrit au collègue
un mois avant l’échéance du contrat, ce préavis est porté à deux mois si le contrat est supérieur
à douze mois.
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Accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH)
 ❚ Conditions de recrutement :
• être titulaire d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la personne,
• avoir  exercé  au  moins  neuf  mois  dans  les  domaines  de  l’accompagnement  des  

personnes en situation de handicap,
• justifier d’un titre ou diplôme de niveau IV (baccalauréat) ou plus.

Durée du CDD (initial ou renouvellement) : trois ans (sauf remplacement) et passage en CDI
après six années d’exercice.

 ❚ Rémunération  :  premier  recrutement  à  l’indice  335  (815  €  pour  26  heures
d’accompagnement hebdomaire).
Augmentation de dix points tous les trois ans.

 ❚ Missions : définies par la circulaire 2017-084 du 3 mai 2017. Ces missions sont les seules
qui peuvent être confiées aux AESH. Ni les services académiques ni les chefs d’établissement
ne peuvent leur en imposer d’autres.

 ❚ AESH Référent :  dans l’exercice des missions,  les AESH peuvent  bénéficier de l’appui
méthodologique d’un AESH référent désigné, sur la base du volontariat, par le DASEN.

 ❚ Services  :  temps  de  service  annuel  calculé  sur  la  base  d’au  moins  41  semaines.  La
circulaire 2019-090 du 5 juin 2019 précise que les « semaines en sus des 36 semaines de
temps scolaire  permettent  de tenir  compte des missions que l’AESH effectue en lien avec
l’exercice de ses fonctions en dehors du temps scolaire. Le temps d’accompagnement de ou
des élèves ne peut être lissé sur la période de référence des 41 semaines ».
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FRACTIONNEMENT

Les AED et AESH ont droit à 14 heures de fractionnement que l’employeur peut décider, après 
les avoir consultés, soit de prendre en compte dans le calcul du temps de travail annuel, soit 
d’accorder deux journées supplémentaires de congé annuel.


