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Un syndicat
pour moi,
c’est forcément
le SE-Unsa

AESH

Et moi AESH : ce que le SE-Unsa revendique pour moi...

une formation tout au
long de mon parcours

davantage de perspectives
professionnelles

4 une formation à la prise de fonction

4 un accompagnement gratuit à la validation des acquis de l’expérience
(VAE)
4 des supports réservés pour l’attribution des congés de formation
professionnelle

4 un accès facilité à la formation continue
4 une formation spéciﬁque aux AESH et des
formations partagées avec les enseignants

le droit à une vie privée
le respect de mes droits

4 le respect des souhaits d’affectation

4 une grille de rémunération appliquant les préconisations nationales

4 la prise en compte des contraintes familiales et personnelles
dans les emplois du temps

4 la tenue de l’entretien annuel

4 des limites claires de présence dans les établissements

4 le même mode de calcul du temps de travail pour tous les AESH
4 des affectations traitées avec les représentants des personnels
4 des frais de déplacement
4 des aides de l’Action sociale

une meilleure reconnaissance
4 une revalorisation salariale tous les 3 ans
4 la possibilité de travailler à temps complet
4 le respect des missions des AESH

la sécurisation de mon parcours
4 des délais raccourcis de perception
de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE)
4 une subrogation des caisses de prévoyance
et des services du rectorat pour améliorer
le traitement des congés maladie des contractuels
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