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AESH 

• Concernant leur décompte horaire et le calcul de leur rémunération, quelles suites données à notre 
courrier en date du 15 octobre 2019 ? 

• Concernant la grille indiciaire :  
o Des collègues ont des fiches de paie avec un indice à 320 alors que le seuil plancher est à 325 ? 
o En annexe de la nouvelle circulaire 2019-090 du 5-6-2019, on trouve dans l’annexe 4 les indices de re-

valorisation des AESH. Cette circulaire préconise un réexamen de la rémunération dès la fin de la 
première année de contrat et la prise en compte de l'expérience. Compte tenu de tous ces nou-
veaux éléments, et des nombreuses questions qui demeurent, nous demandons la tenue d'un 
groupe de travail spécifique et le réexamen de la grille de rémunération. 

• Indemnité compensatrice de la CSG : 
o Cette indemnité avait été mise en place pour les agents publics en poste au 31 décembre 2017, afin 

de compenser l'augmentation de la CSG. Les AED et les AESH en renouvellement de contrat au 1er 
septembre 2018 avaient eu la mauvaise surprise de voir leur traitement baisser de 6 ou 7 euros (se-
lon leur quotité). Cet écart s'expliquait par le fait qu'ils ne percevaient plus l'indemnité compensa-
trice de la CSG. 
À la suite de l'intervention auprès du Ministère d'organisation syndicale dont le SE-UNSA, la DGAFP 
avait revu sa position. L'indemnité compensatrice devrait être versée pour les renouvellements de 
contrats et une correction apportée pour les renouvellements déjà conclus. Or les collègues concer-
nés ne perçoivent pas cette indemnité, pourquoi ? 

• PIAL : un groupe de travail nous a été promis lorsque les PIAL seraient mis en place. Quand ce GT est-il 
prévu ? 

Classement en catégories financières des EPLE  

Le dernier classement date de 2016, à quelle date son actualisation est-elle prévue ? 

ENT  

Un groupe de travail avec la région a été organisé. Avec Cosmos, il semble qu’il y ait des soucis de compatibilité 
avec Pronotes. Est-ce que cela est réglé ?  
Des problèmes récurrents de connexion ont été signalés par les enseignants. 
La maintenance informatique n’est pas toujours possible rapidement … 

RH de proximité 

Peut-on avoir un point sur la mise en place de ce dispositif ? 
A quoi sert la RH de proximité ? 

Lycée Blum Le Creusot 

Suite aux dysfonctionnements de l’an dernier Un demi-poste d’AED supplémentaire avait été évoqué par la 
précédente Rectrice lorsqu’une délégation a été reçue en audience. Qu’en est-il ? 

DRAJES  

Pouvez-vous nous indiquez les contours de cette nouvelle structure ? Où en est la réflexion sur l’académie de 
Dijon ? Les rémunérations des personnels jeunesse et sports seront-elles garanties dans la cadre de cette 
réorganisation ? Quid du statut des personnels relevant du ministère des solidarités et de la santé qui sont sur 
des missions formation (sociales et paramédicales) ? 
Où en est la mise en œuvre du SNU dans notre académie ? 


