
 
AESH : la FNEC-FP FO 53 obtient à 
nouveau satisfaction ! 
 

Suite à nos interventions et notamment auprès de l’assistant social conseiller technique auprès du 
Recteur, à propos des personnels chargés de l’accompagnement des élèves en situation de handicap 
(AESH) gérés par le lycée Douanier Rousseau de Laval, il apparaît que : 

1 – sur la base de l’article 4 et 27 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, l’ensemble des agents contractuels 
doit pouvoir bénéficier des prestations Sociales (CESU, SRIAS, chèque-vacances, PIM...) au même titre 
que les autres agents contractuels gérés par les services déconcentrés 

2- Or, dans le guide de l’action sociale en faveur des personnels de l’Education Nationale, un paragraphe 
(page 5) stipule que les personnels AESH recrutés et rémunérés par les EPLE ne peuvent bénéficier 
des mêmes prestations que ceux qui sont recrutés et rémunérés par les rectorats et les DSDEN. Ce 
passage rentre donc en contradiction avec réglementation en vigueur.  

L’administration confirme donc à nouveau, le bien fondé de notre argumentation. Nous intervenons 
directement auprès service d'action sociale du Rectorat afin que le guide de gestion des AESH soit à 
nouveau modifié pour être conforme à la réglementation, et que cette irrégularité, soit retirée du guide 
fourni aux personnels AESH. 

Nous invitons tous les AESH qui souhaitent bénéficier des différentes prestations sociales prévues, à 
s’adresser aux syndicats FO pour être accompagnés dans leurs démarches. 

 
Laval, le 09 janvier 2020 

 
Pour faire respecter vos droits, syndiquez-vous !  

Vos contacts FO en Mayenne: 

Écoles: SNUDI-FO 53, Fabien Orain, contact@snudifo-53.fr (ADHESION) 

Collèges et lycées: SNFOLC 53, Cédric Burnel, snfolc53@laposte.net 

Lycées professionnels: SNETAA FO, Rachid Biba, bibarachid@gmail.com 

 

FNEC-FP FO 53, syndicats FORCE OUVRIERE de l’enseignement, de la culture et de la formation professionnelle 
10, rue du Dr. Ferron – BP 1037 – 53010 Laval Cedex 

Tel. : 0243534226 – @ : fnec.fp.53@laposte.net  
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