
Pour la reconnaissance 
de notre métier

Tous les personnels rémunérés par l’État dans les écoles, 
collèges et établissements publics perçoivent la prime REP/
REP+, sauf les AED et les AESH. Cette injustice est d’autant 
plus flagrante que les AED et les AESH sont des personnels 
qui font partie intégrante de la communauté éducative, en 
contact permanent avec les élèves. Face aux revendications 
des personnels, le ministre Blanquer fait la sourde oreille. 

C’est donc maintenant qu’il faut agir pour que ces catégo-
ries de personnels bénéficient de la prime. SUD éducation 
Gard-Lozère se mobilise et s’apprête à engager une action 
en justice pour faire reconnaître le droit des AED et AESH 
à percevoir la prime REP/REP+.

Depuis la création des REP (réseaux d’éducation prioritaire) 
en 2014, les personnels touchent une indemnité au nom de 
la spécificité de leur travail et de la pénibilité de leurs condi-
tions de travail. Tous les personnels ? Non. 

Malgré la communication du ministère de Jean-Michel 
Blanquer à la rentrée 2018 qui avait pu le laisser espérer, les 
Assistant-e-s d’Éducation et les Accompagnant-e-s d’Élèves 
en Situation de Handicap ne perçoivent toujours pas l’in-
demnité REP ou REP+. Pour un-e AESH, avec un contrat 
annuel d’un quotité de 62%, qui effectuerait l’ensemble de 
son service en REP+, cela représenterait la somme de 240 
euros par mois ! 

Le non-versement de l’indemnité aux AED et AESH consti-
tue une injustice flagrante et une discrimination entre des 
agent-e-s de la fonction publique. Pourtant AED et AESH 
font partie du personnel d’encadrement et d’accompagne-
ment, iels contribuent au même titre que les autres person-
nels, titulaires ou non titulaires, à la réussite de tou-te-s les 
élèves en éducation prioritaire. Iels sont confronté-e-s direc-
tement à la grande difficulté des élèves en vie scolaire et en 
classe et participent pour une part plus qu’importante à la 
bonne marche des établissements REP ou REP +. 

Pourquoi revendiquer 
son versement?

AESH : exigeons 
la prime REP/REP+ !

R a s s e m -
blement le 31 

mars

Rectorat 
de l’acadé-
mie de Mont-

pellier

Soyons 
nom-

breux-ses !

Mobilisons-nous !

Gard-Lozère



Depuis de nombreuses années, les AESH du départe-
ment du Gard se sont auto-organisé-e-s au sein d’un 
collectif qui regroupe plus de 700 personnels AESH. 
Le collectif s’est mobilisé à de très nombreuses reprises 
pour soutenir et accompagner les AESH. De très nom-
breux rassemblements ont été organisés devant la DS-
DEN du Gard pour rappeler à l’Éducation Nationale 
de ne pas oublier des personnels qu’elle invisibilise, et 
pour que les droits des personnels les plus précaires 
soit respectés. SUD éducation Gard-Lozère soutient le 
collectif depuis sa création.

Pour construire la mobilisation afin d’obtenir le ver-
sement de l’indemnité REP/REP+, il existe plusieurs 
moyens d’actions : motions en conseil d’école, mo-
tions en conseil d’administration, pétition, rassemble-

ments,...
SUD éducation Gard-Lozère a construit une cam-
pagne à destination des personnels en plusieurs temps. 
La première phase consiste à déposer collectivement 
une demande auprès de l’administration afin d’obtenir 
le versement de l’indemnité. Puis au bout du délai de 
rigueur de deux mois, d’engager une procédure auprès 
du tribunal administratif afin de contraindre l’admi-
nistration à procéder au versement de l’indemnité.

Pour les questions financières, lorsque l’État est re-
devable à un-e agent-e de sommes non versées, on 
peut remonter sur quatre années. Pour les AESH les 
plus ancien-ne-s en REP/REP+, cela représente des 
sommes pouvant aller jusqu’à 8000 euros !

Créer du collectif pour exiger notre droit !

Notre calendrier de campagne

Obtenir la reconnaissance de notre métier
Les AESH syndiqué-e-s à SUD éducation ont élabo-
ré une revendication concernant leur statut, afin de 
sortir de la précarité et de la déconsidération de leur 
travail, : nous revendiquons un statut d’éducateur-rice 
scolaire spécialisé-e. Notre travail d’accompagnement 
correspond à ce que font les travailleur-euse-s so-
ciaux-ales. SUD éducation revendique que ce statut 
d’éducateur-rice scolaire spécialisé-e soit intégré au 
sein de la fonction publique avec une véritable recon-
naissance des missions et des gestes professionnels ac-
complis avec les élèves en situation de handicap que 
nous accompagnons au quotidien et qui ne pourraient 

suivre leur scolarité sans notre présence.

Les AESH peuvent dors et déjà être considéré-e-s 
comme des personnels médico-sociaux, qui elleux 
perçoivent l’indemnité REP/REP+. C’est pourquoi, si 
nous gagnons sur le versement de l’indemnité REP/
REP+ par l’administration, non seulement nous nous 
serons prouvé que nous pouvons faire respecter et 
valoir nos droits mais encore nous aurons gagné une 
avancée dans la reconnaissance de notre métier.

ÉTAPE 1ÉTAPE 1
◊ ◊ Mercredi 10 mars 14h30 au local de SUD éducation Gard-Lozère (6 rue Porte Mercredi 10 mars 14h30 au local de SUD éducation Gard-Lozère (6 rue Porte 
d’Alès à Nîmes) : Réunion d’information et rédaction des courriers de première de-d’Alès à Nîmes) : Réunion d’information et rédaction des courriers de première de-
mande. mande. 
◊ ◊ Mercredi 31 mars : rassemblement médiatisé devant le rectorat de Montpel-Mercredi 31 mars : rassemblement médiatisé devant le rectorat de Montpel-
lier et dépôt collectif des premières demandes à la Rectrice.lier et dépôt collectif des premières demandes à la Rectrice.
Début du délai de deux mois avant le recours contentieux au tribunal administratifDébut du délai de deux mois avant le recours contentieux au tribunal administratif

ÉTAPE 2ÉTAPE 2
◊ ◊ Mercredi 2 Juin : atelier de rédaction et dépôt des recours contentieux (Nîmes- Mercredi 2 Juin : atelier de rédaction et dépôt des recours contentieux (Nîmes- 
6 rue Porte d’Alès).6 rue Porte d’Alès).
◊ ◊ Mercredi 9 Juin: atelier de rédaction et dépôt des recours contentieux (Alès- Mercredi 9 Juin: atelier de rédaction et dépôt des recours contentieux (Alès- 
Bourse du travail).Bourse du travail).



comment Faire la demande ?
La demande doit être faite par écrit, de préférence 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Après avoir rédigé votre courrier de demande (mo-
dèle ci-dessous),  vous pouvez l’envoyer directement 
par lettre recommandée avec accusé de réception à 
la Rectrice de l’Académie de Montpellier ou à votre 
employeur (la personne qui a signé votre contrat de 

recrutement) ou  nous le remettre lors de la réunion 
du 10 mars pour qu’il soit déposé lors du dépôt col-
lectif organisé par SUD éducation le 31 mars 2021 au 
Rectorat de l’Académie de Montpellier. 

N’hésitez pas à nous contacter ou à contacter le col-
lectif pour être accompagné-e dans votre démarche.

MODÈLE DE DEMANDE

Nom Prénom

adresse administrative

Accompagnant-e d’Élèves en Situation de Handicap 
Lieu, date

M/Mme le/la Directeur/trice Départementale des Services départementaux de l’Éducation Nationale

ou M/Mme le/la Rectrice adresse DSDEN ou rectorat

[en fonction de qui signe le contrat]

Objet : Demande de versement de l’indemnité REP ou REP+ 

Madame, Monsieur,

Je suis Accompagnant-e d’Élèves en Situation de Handicap employé(e) et j’accompagne des élèves dans un/des 
établissements classé(s) en réseau d’éducation prioritaire / réseau d’éducation prioritaire renforcé.

À ce titre, et comme l’ensemble de mes collègues affecté-e-s dans ce type d’établissement, j’introduis auprès de 
vous une requête afin d’obtenir le versement de l’indemnité REP/ REP+ en application du décret 2015-1087 du 
28 août 2015.

Je vous demande le versement du principal de la somme de (Indiquer le montant du principal) et le versement 
d’intérêts moratoires et d’indemnités de retard sur la base du taux d’intérêt légal, en vertu de la Circulaire du 
Budget n°140 du 24 octobre 1980. En outre, je demande également le rattrapage du versement de l’indemnité 
sur les [trois dernières années maximum si vous êtes en CDD AESH], où j’étais également en contrat d’Accom-
pagnant-e d’Élèves en Situation de Handicap dans un/des établissement relevant de l’éducation prioritaire. 

Nom et signature

POUR CALCULER LE MONTANT DES SOMMES À RÉCLAMER : POUR CALCULER LE MONTANT DES SOMMES À RÉCLAMER : 
RENDEZ-VOUS SUR LE SIMULATEUR DE SUD ÉDUCATION RENDEZ-VOUS SUR LE SIMULATEUR DE SUD ÉDUCATION 
GARD-LOZÈRE À L’ADRESSE SUIVANTEGARD-LOZÈRE À L’ADRESSE SUIVANTE

https://sudeducation30.org/si
mulateur-indemnite-rep-rep-pour-aesh/



Pour contacter le collectif AESH du Gard : 
e collectif.avs30@gmail.com

Pour suivre notre actualité :
f @SUDeducGard  t @sud_educ_30 

u https://sudeducation30.org

N’hésitez pas à nous contacter :
e contact@sudeducation30.org z 04 66 36 25 70

Les montants de l’indemnité (aide au calcul)
L’indemnité est versée sur douze mois aux personnels.

 »  L’indemnité REP est d’un montant de 1734 € par an (sans modification depuis 2015).

Attention, l’indemnité REP+ a changé trois fois de montant.

 » Du 1er septembre 2015 au 31 août 2018 : 2 312 € par an
 » Du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 : 3 479 € par an
 »  À compter du 1er septembre 2019 : 4 646 € par an

Pour calculer le montant de l’indemnité que vous pouvez demander, voir exemple ci-dessous:
Pour une AESH en REP+ depuis le 01/09/2020 avec un contrat d’une quotité de 62% 

4646 x 62% / 12 = 240,04 x 7 mois (de septembre 2020 à mars 2021) = 1 680,30 € 

Pour les AESH : SUD éducation Gard revendique


