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AESH, 4 lettres pour un vrai métier, Accompagnant d'Elèves en Situation de Handicap. Notre rôle 
est de permettre aux élèves ayant des besoins spécifiques d'accéder aux mêmes apprentissages 
que leurs camarades de classe.
En collaboration avec les enseignants, nous observons, nous identifions les problématiques 
rencontrées par chaque élève accompagné. Afin d'apporter des solutions compensatoires 
personnalisées à chacun. 
Empathie, bienveillance, disponibilité, 3 aspects primordiaux pour un accompagnement de qualité,
permettant de créer un lien privilégié avec les élèves tout en gardant une distance et une 
impartialité nécessaire à leur réussite et leur épanouissement scolaire.
Nous sommes plus de 150 000 AESH à exercer sur l'ensemble du territoire. Cela représente pas 
loin de 10% des personnels de l'Education Nationale.
Des hommes et des femmes, qui pour beaucoup, sont arrivés à ces postes un peu par hasard, et 
qui sont devenus des accompagnants passionnés par leur métier. Mais souvent découragé par les 
conditions de travail, et par le statut ou plutôt le non statut de cette profession.

Comment être entièrement disponible lorsque nous devons vivre/ survivre avec un salaire autour 
des 780 euros par mois?
Comment être serein auprès de nos élèves alors que nous vivons dans une grande précarité, ne 
pouvant nous loger correctement, car sous CDD pendant des années, ne sachant comment payer 
les factures et parfois même ne sachant comment remplir le frigo en milieu de mois?
Comment et à quel prix pouvons-nous être pleinement investis dans notre mission alors que nous 
cumulons parfois 2 ou 3 emplois, lorsque nos horaires, notre santé ou nos obligations familiales 
nous le permettent car nous dépendons de contrats à temps partiel subi, ne pouvant faire plus 
d'heures hebdomadaires.
Les femmes constituent majoritairement le personnel AESH, avec les problématiques liées à la 
précarité féminine.
Des femmes parfois seules avec ou sans enfant qui courent après les aides sociales 
lorsqu'elles peuvent y prétendre. Ou qui subissent un maintien salarial sous le seuil de pauvreté, 
parfois même en fin de carrière. C'est inacceptable!!
Comment à l'ère de la parité pouvons-nous laisser des personnes dépendantes financièrement de 
leurs conjoints alors même qu'elles travaillent pour l'Etat français.
Comment pouvons-nous accepter que des AESH refusent des arrêts maladie, ils/elles savent qu'ils 
vont creuser leur précarité et qu'en plus savent qu'ils ne seront pas remplacés, pénalisant leurs 
élèves et leurs collègues.

Face à l'urgence de ces situations, nous attendons, nous demandons des réponses ministérielles 
fortes et concrètes.
1/ La création d'un statut national, égalitaire pour tous incluant: une reconnaissance 
professionnelle, afin de faire valoir nos compétences et nos savoir-faire; un pôle de remplacement,
pour affirmer l'importance de notre rôle dans le secteur éducatif. Mais également des évolutions 
de carrière, et bien sûr un accès à la formation continue.
2/ Une revalorisation de notre salaire, à 1 700 euros par mois afin de nous permettre de vivre 
dignement et d'exercer pleinement notre métier.
Devant l'attente des familles, des enfants qui ont déjà obtenu des notifications d'accompagnement
et qui se retrouvent sans AESH et donc sans scolarisation.
Il est temps de rendre réel, visible et attractif la profession d'Accompagnant d'Élèves en Situation 
de Handicap.




