
 

Audience AVS/Accompagnement des élèves 

Mercredi 17 octobre 2018 

DSDEN 93 

 

Pour la DSDEN 93 : Mme LAIR Dasen-Adjointe, Mme Laugier SG, Mme Daoud SGA 

Pour le SNUipp-FSU 93 : Didier Broch SD FSU93,Nadine Roumilhac commission ASH, Marie-Hélène 

Plard BD, Catherine Schweng   suivi des AESH- AVS en CUI/PEC 

Introduction de Didier Broch : il indique que le SNUipp-FSU 93 a procédé auprès des écoles (période 

du 25 septembre au 12 octobre à une enquête flash « inclusion » sur l’accompagnement  par une 

AVS des élèves notifiés par la MDPH. 

217 écoles ont répondu sur les 838 écoles du 93. 

Il s’avère qu’à l’issue de cette enquête, 373 élèves notifiés sont sans AVS. Si l’on ajoute les 

accompagnements partiels ne correspondant pas à la notification, ce sont encore 233 élèves qui 

sont concernés.  

Si l’on additionne les 130 élèves dont le dossier est en attente d’une notification de la MDPH, la 

situation s’avère catastrophique à cette rentrée 2018. 

Didier Broch indique également un autre problème encore plus crucial : le manque de places en 

établissements spécialisés et structures de soins dans le 93.  

3400 enfants et adolescents ayant une orientation en IME,IMPRO,ITEP pour 1800 places… 

2400 enfants ont une orientation vers les SESSAD pour 800 places. 

L’absence de structures spécialisées fait que les enfants sont scolarisés dans les écoles banales. 

Cette situation met en souffrance ces élèves, les écoles et les enseignants. 

Nadine et Marie-Hélène insistent sur la maltraitance que cette situation engendre pour les enfants et 

les enseignants. « L’injonction » faite aux écoles d’accueillir en inclusion des élèves qui ne relèvent 

pas de structures banales devient très difficile à accepter pour les écoles. Elles indiquent que la 

distorsion entre projet acté avec les parents en RESS et l’absence de la mise en place de la 

notification pour l’enfant sont inacceptables. 

 D.Broch indique qu’une demande d’audience auprès de la direction de l’ARS a été faite par notre 

organisation. 

L’Administration répond sur la double introduction. 



Mme Laugier : concernant le manque d’AVS, la situation décrite était une photographie de la période 

donnée et des recrutements ont déjà réglé ou vont régler les manques d’accompagnement constatés 

par votre enquête que nous ne contestons pas… mais qui ne correspond pas à nos propres données. 

Mme Laugier nous indique qu’elle a procédé le matin même à une centaine de signatures de contrat 

(PEC puisque signés à G. Eiffel). Il est aussi prévu d’autres signatures de contrats début décembre 

pour répondre aux besoins. 

Mme Lair nous indique qu’elle a rencontré l’ARS et qu’une extension de capacité en IME et SESSAD 

allait être actée pour cette année. Il ne s’agit pas de création de nouvelles structures qui ne 

pourraient être faites dans l’immédiat. Nous n’avons pas eu les chiffres de cette extension de 

capacité. Mme Lair ne les possédait pas. 

Une rencontre de la DSDEN 93 avec la MDPH est aussi prévue pour améliorer la rédaction des 

notifications et les transferts de données. Les notifications adressées par la MDPH à la DSDEN 93 le 

sont sous forme  papier et sont saisies manuellement par l’administration, travail long qui retarde la 

transmission d’informations. 

 

Quelle enveloppe budgétaire pour les recrutements d’AVS (PEC/ AESH) dans le 93 ? 

Réponse de Mme Laugier : 305 ETP 

SNUipp-FSU 93 : cette dotation permettra-t-elle d’absorber tous les besoins du 93 pour 2018/2019 ? 

Mme Laugier : oui. Les 305 ETP vont permettre de recruter les accompagnants. Le temps de 

recrutement est de 3 semaines. 

Tous les CUI qui avaient demandé leur transformation en  contrat AESH ont signé leur contrat dès 

lors que les avis étaient favorables. 

Modalités d’affectation et quotité horaire des AESH. 

Le SNUipp-FSU 93 indique la mise en place d’une fiche de vœux géographiques d’affectation et de 

quotité horaire pour les AESH dans d’autres départements et demande si une réflexion est en cours 

sur ce sujet dans le 93. 

Mme Laugier : les AESH sont nommés assez proches de leur domicile et un regard particulier est 

toujours observé par l’administration lorsqu’il s’agit d’un problème social concernant un AESH. 

Pas de changement prévu pour l’instant. 

 Nous faisons remarquer que le nombre d’AESH va croître au fil des années et qu’une  nouvelle 

organisation serait peut-être à anticiper. 

Mme Laugier nous indique que sur le 93 existent déjà 2 pôles de gestion de ces personnels qui 

permettent cette prise en compte des demandes individuelles. 

Nouvelles conditions de recrutement des AESH. Suppression des entretiens départementaux ? 



Mme Laugier confirme que la transformation des contrats CUI/PEC en contrat AESH se fera sur les 

avis des écoles et ERSEH et non plus sur l’avis d’une commission départementale. 

Le SNUipp-FSU 93 intervient pour demander si les EX-AVS en CUI qui ont eu un avis défavorable de la 

commission départementale alors que les avis de terrain et de l’ERSEH étaient favorables vont 

pouvoir représenter leur candidature pour devenir AESH. Certains souhaitent toujours faire ce métier 

d’AVS et sont depuis plus un d’an et demi dans cette demande. Comment  leur dossier pourra-t-il  

être pris en compte ? 

Mme Laugier nous demande de lui transmettre les noms de ces collègues pour examiner leur 

candidature. Les services vont étudier ces dossiers. 

Nous vous avions alerté sur la situation des CUI / AADE (RQTH,+de 50 ans,+ de 58 ans) dont les 

postes ont été supprimés. La demande du Préfet de Région était que la situation de ces personnels 

puisse être examinée avec une attention particulière. Où en est-on ? 

Mme Laugier nous indique que pôle- Emploi avait la charge de cette mission et que lors des 

rencontres avec celui-ci des situations avaient été signalées et réglées. Des propositions avaient 

faites à ces personnels qui parfois avaient refusé. 

Pour Mme Laugier, il était clair qu’il n’y avait pas obligation pour la DSDEN93 de retrouver des 

missions au sein de son administration. 

Nous indiquons à Mme Laugier que les personnels AADE qui rentrent dans ces critères et qui nous 

ont sollicités n’ont pas été convoqués par Pôle-Emploi et qu’aucune mission ne leur a été proposée. 

Mme Laugier s’engage à transmettre à Pôle-Emploi les situations des personnels que nous aurions à 

lui soumettre. 

Elections professionnelles : absence de réception du NUMEN pour les AVS. 

Mme Daoud nous informe que le NUMEN sera adressé, agrafé sur la prochaine fiche de paye. Si un 

problème de ce type subsistait pour certains collègues, elle nous invite à la contacter.  


