
 
 
 
 
 Le SNUipp-FSU a rencontré les responsables des contrats AESH. Voici quelques éléments 
de réponses. L’intégralité de l’audience est téléchargeable sur le site du SNUipp-FSU :  
 
 
 Question : Quelle est la durée du contrat des AESH ? 
 
 Réponse : Le contrat est de 3 ans maximum, renouvelable une fois. Dans la réalité, ce 
sont des contrats d’un an renouvelés chaque année Les AESH sont CDIsés à l’issue de 6 ans en 
CDD. L’administration doit notifier son intention ou non de renouveler le contrat 1 mois 
avant la fin du contrat pour les AESH/AED ayant moins de 2 ans d’ancienneté et 2 mois pour 
ceux qui ont plus de 2 ans d’ancienneté. L’AESH/AED dispose ensuite de huit jours pour faire 
connaître sa réponse. 
Il n’existe pas d'indemnité de fin de contrat.  
 
Question :   Les AESH ont-ils droit au ARE en cas de rupture de leur contrat ? 
 
 Réponse : Au terme de leur contrat (durée échue ou non renouvellement à l’initiative 
de l’employeur), les AED/AESH, comme les CUI, qui remplissent les conditions d'inscription 
comme demandeur d'emploi, peuvent prétendre aux allocations d'assurance chômage dans les 
conditions de droit commun. 
 
Question : Quel est le temps de service des AESH ? 
 
Réponse : Les AESH/AED travaillent sur la base de 1607 heures pour un temps complet, 
réparties sur la base d’un nombre de semaines compris entre 39 et 45 semaines par an. Ces 
1607 heures comprennent la journée de solidarité qui n’est donc pas à « rattraper ». Attention : 
les réunions des AESH sont bien comprises dans le temps de travail.  (cf. circulaire du 8 juillet 
2014). 
En Guadeloupe, ils ont une quotité de travail de 21H (0.50%) ou de 31 heures (0.75%) 
 
Question : Qu’en est-il de leur formation ? 
 
Réponse : L’adaptation à l’emploi des AVS est incluse dans le temps de service effectif et est 
de 60 heures minimum. Elle est obligatoire, due à tous les salariés quel que soit leur statut, 
AESH ou CUI et doit se dérouler sur le temps de travail.  
 
 Question : Quelles sont leurs perspectives de carrière ? 
 
 Réponse : CDI : Les AESH sont cdisés à l’issue de 6 ans en CDD.  
VAE : Ils ont la possibilité de faire une VAE à partir du moment où ils ont atteint 3 ans 
d’activité en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. Cette procédure est 
longue : 2 ans environ entre les premières informations et le passage devant le jury.  
Concours internes : Les assistants d’éducation qui assurent les missions d’auxiliaires de vie 
scolaires ex AVS-i ou ex AVS-co recrutés en application du décret n° 2003-484 du 6 juin 
2003, par les IA/DSDEN qu'ils/elles exercent dans le premier ou le second degré peuvent se 
présenter aux concours internes. Ce sont des agents non titulaires de droit public. De même, 
les assistants d'éducation recrutés en application de l’article L. 916-1 du code de l’éducation, 

Questions/réponses sur les contrats AESH 



qu'ils exercent dans le premier ou le second degré, peuvent se présenter aux concours 
internes. 

 
 Question : Quelle est la rémunération des AESH ? 
 
 Réponse : Les AED sont rémunérés au  traitement  minimum de la Fonction publique 

(indice  majoré  312)  qui doit être relevé régulièrement pour suivre l’évolution du smic. Les 
AESH sont rémunérés lors de leur recrutement à l’indice brut 315. Lorsqu’ils sont cdisés, ils 
accèdent à une sorte de «grille de salaire » comprenant 10 niveaux et sont tout d’abord 
rémunérés à l’indice de niveau 2 (indice majoré 318). le niveau  10  est  à  l’indice majoré 363, 
soit 213 euros brut de plus que le niveau 2 pour un temps plein.  

 
Pour info, les AESH et AED ont droit à l’action sociale : secours, chèques vacances ou 

CESU pour la garde d’enfants. 
 
L’avis du SNUipp-FSU : 
 
Le SNUIPP et la FSU revendiquent la création d’emplois de la fonction publique pour les 

AVS.  Pour  l’instant,  seul  un début timide de « professionnalisation » est engagé. Si la 
possibilité de cdisation au bout de 6 ans d’exercice effectif des fonctions et la création d’une 
grille de salaire en fonction de l’ancienneté sont un mieux pour les AESH, les élèves suivis et 
les écoles, elles restent  largement  insuffisantes et ne règlent pas globalement  la  précarité 
rencontrée par les personnels exerçant  ces  missions.  Les AESH seront certes cdisables mais 
subiront pour la majorité d’entre eux des temps partiels imposés  et  des  salaires  indignes 
  
  
 
 
 


