
Extrait de la déclaration FSU :  
« Dotation AED  

La dotation globale baisse très légèrement pour la rentrée 2015, alors que les prévisions d’effectifs 

élèves sont en légère augmentation, et que les dotations AED n’ont pas été abondées malgré les 

fortes augmentations des effectifs élèves ces dernières années.  

Nous constatons de surcroît, dans le Puy-de-Dôme, des signes inquiétants dans la ventilation des 

moyens AED. En particulier, un certain nombre d’ULIS lycées voit leur dotation AED-AESH 

passer de 1 à 0,8, économie ridicule mais à l’impact négatif considérable. Nous remarquons aussi 

une baisse de dotation dans 2 collèges REP+ et un collège REP. Ce sont des signes inquiétants 

envoyés non seulement à la profession mais aussi envers les familles dont les enfants sont 

scolarisés dans ce type d’établissement. Donner moins à ceux qui ont le plus besoin ne semble 

pas là aussi permettre d’atteindre l’objectif affiché par la ministre de l’Education, réduire l’échec 

scolaire. Nous demandons le rétablissement de ces moyens, à hauteur de l’année scolaire 2014-

2015. Nous soumettrons un avis au CTA sur ce sujet. Nous avons contacté l’Inspection 

Académique du Puy-de-Dôme le mardi 16 juin et n’avons à ce jour pas obtenu de réponses, ce 

que nous regrettons. Peut-être en CTA, obtiendrons-nous enfin quelques éclaircissements ? » 

 

Au nom des organisations syndicales présentes, la FSU a lu la déclaration des personnels du 

collège Gérard Philipe à Clermont-Ferrand qui perd la moitié des postes AESH. 

 

La FSU a proposé l’avis suivant, soutenu par FO : 

Avis dotation AED -1 : (Avis commun FSU-FO) 
Le CTA se prononce pour maintien à minima de tous les postes AESH pour les structures 
ULIS et pour les dotations AED dans les établissements de l’Education Prioritaire.  
Pour la rentrée 2015, aucun AESH  en cours de contrat ne doit perdre son poste ou subir un 
temps partiel afin qu’il puisse remplir les conditions nécessaire à leur CDI-sation. 
 
Pour : FSU, FO, SUD, UNSA 
 
FO a proposé l’avis suivant, soutenu par la FSU : 

Avis dotation AED -2 : (Avis commun FSU-FO) 
Le CTA se prononce pour la restitution de tous les postes AED supprimés en 2013, et la 
création de tous les postes nécessaires  pour faire face aux besoins, en particulier afin de 
couvrir la hausse démographique. 
 
Pour : FSU, FO, SUD, UNSA 
 


