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Commission -
Direction en charge Cabinet du Maire et des élus
Objet Vœu du Conseil municipal relatif à la participation de l’Etat à la prise en charge du coût  

des AESH sur le temps périscolaire et demandant l’instauration d’un véritable statut 
pour ces accompagnants.

Président M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du Conseil : 14/03/2022
Compte rendu affiché le : 22/03/2022
Nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance : 59

Présents
M. Gaël  PERDRIAU,  M.  Charles  DALLARA,  M.  Frédéric  DURAND,  Mme Christiane  JODAR,  M.  Gilles 
ARTIGUES, Mme Nicole AUBOURDY, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Nora BERROUKECHE, M. Lionel 
BOUCHER,  M.  Denis  CHAMBE,  M.  Marc  CHASSAUBENE,  M.  Paul  CORRIERAS,  Mme  Delphine 
JUSSELME, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham LABICH, Mme Pascale LACOUR (Présente jusqu'au 
point 4 de l'ordre du jour, a donné pouvoir à Mme PEREZ), M. Claude LIOGIER, Mme Brigitte MASSON, M.  
Patrick  MICHAUD,  Mme  Christiane  MICHAUD-FARIGOULE,  Mme  Nicole  PEYCELON,  Mme  Nadia 
SEMACHE,  M.  Abdelouahb  BAKLI,  Mme  Laura  CINIERI,  M.  Gabriel  DE  ALMEIDA,  Mme  Véronique 
FALZONE, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Catherine GROUSSON (Présent jusqu'au point 4 de l'ordre 
du jour, a donné pouvoir à M. PHROMMALA), M. Jacques GUARINOS, M. Georges HALLARY, M. Lionel 
JOUFFRE (CM), Mme Diarra KANE, M. Robert KARULAK (Présent jusqu'au point 11 de l'ordre du jour, a  
donné pouvoir  à M. DALLARA),  M. Jean-Pierre KOTCHIAN, Mme Cyrine MAKHLOUF, Mme Dominique 
MANIN, M. Thierry NITCHEU, M. Tom PENTECOTE, Mme Marie-Jo PEREZ, M. Jacques PHROMMALA, 
Mme Brigitte REGEFFE, Mme Laurence RICCIARDI, Mme Anne-Sophie RIOU, Mme Fanny RIVEY, M. Alain  
SCHNEIDER,  Mme  Catherine  ZADRA,  Mme  Maryse  ZOFFO,  M.  François  BOYER,  M.  Germain 
COLLOMBET,  M.  Pierrick  COURBON,  Mme  Isabelle  DUMESTRE,  M.  Jean  DUVERGER,  M.  Olivier  
LONGEON, M. Michel NEBOUT, Mme Christel  PFISTER, M. Ali  RASFI, Mme Danielle TEIL, Mme Julie 
TOKHI, Mme Laetitia VALENTIN

Secrétaire de séance
Mme Anne-Sophie RIOU

Le 20 novembre 2020, le Conseil d’Etat a considéré qu’il incombait à la collectivité territoriale qui  
organise des activités périscolaires, de s’assurer que les élèves en situation de handicap puissent 
y avoir effectivement accès en s'appuyant sur les aides techniques et humaines notifiées par la 
Commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Dans ce cadre, la Haute juridiction précise qu’il revient ainsi à la collectivité territoriale d’assumer 
intégralement la charge financière des AESH qui interviennent en dehors du temps scolaire.

Bien que cette décision soit opportune dans la mesure où elle va dans le sens de la continuité de 
l’accompagnement  des  enfants  sur  les  différents  temps,  qui  est  essentielle  pour  leur 
épanouissement,  il  n’en  demeure  pas  moins  que  la  prise  en  charge  financière  du  coût  de 
l’accompagnant fait peser sur les communes un nouvel effort financier important, et ce, dans un 
contexte budgétaire très contraint.



A l’instar de l’ensemble des collectivités locales du territoire national, Saint-Etienne demeure très 
attachée à un accueil inclusif des enfants porteurs de handicap en milieu scolaire.

Forte de son statut de ville inclusive et durable UNESCO et ayant fixée le bien-être social comme 
objectif prioritaire du mandat, l’action de la ville de Saint-Etienne porte le reflexe inclusif au cœur 
de l’ensemble de ses politiques publiques.  Ainsi,  l’école ne doit  pas constituer un obstacle au 
quotidien des élèves en situation de handicap.

A  cet  égard,  pour  cette  année  scolaire,  26  AESH  interviennent  dans  les  écoles  publiques 
Stéphanoises.  Et,  afin  d’assurer  le  plus optimal  des accueils  en classe de ces enfants,  il  est 
indispensable  que  l’Etat  associe  les  communes  concernant  les  modalités  d’intervention  des 
accompagnants.

Par ailleurs, comme le préconisait le Député, Monsieur Jean-François Chossy, dans son rapport 
parlementaire  publié  en  2011  portant  sur  la  prise  en  compte  des  personnes  en  situation  de 
handicap,  il  est plus que jamais nécessaire pour ces enfants scolarisés en milieu ordinaire de 
mettre tout en œuvre pour qu’ils puissent trouver leur place à l’école. Ce qui nécessite, ainsi, de 
définir avec clarté le statut de leurs accompagnants.

En effet, quel que soit le cadre de recrutement des AESH, il reste qu’ils sont placés dans une 
situation de précarité en raison du temps partiel subi, d’un niveau de rémunération faible et d’une 
succession de contrats  précaires.  Néanmoins,  cet  accompagnement  exige une lisibilité  à long 
terme pour les enfants, leurs parents et les enseignants. Ainsi,  il  est essentiel d’améliorer leur 
statut.

En outre, le 27 janvier dernier, le Conseil Métropolitain de Saint-Etienne Métropole a adopté, à 
l’unanimité, un vœu portant sur l’accompagnement des élèves en situation de handicap en dehors 
du  temps  scolaire,  dont  une  copie  a  été  adressée  au  Gouvernement.  Le  Premier  ministre  a 
transmis la  correspondance aux membres de son Gouvernement concernés par le sujet,  dont 
notamment Mme Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées. Dans un courrier 
en  date  du  23  février  dernier,  cette  dernière  précise  que  les  collectivités  territoriales  ont  la 
possibilité de solliciter le fond « publics et territoire » de la CAF afin de financer l’embauche de 
professionnels  qualifiés  de  profil  AVS,  pouvant  intervenir  sur  les  temps  périscolaires  et 
extrascolaires dans une logique de complétude du temps de travail des accompagnants. Force est 
de constater que cet appel à projet du Gouvernement ne constitue pas une réponse adaptée à 
l’accompagnement de l’enfant en situation de handicap dans la mesure où l’intervention de l’AVS 
sera à destination  de l’ensemble  des enfants.  Or,  l’accompagnement  des enfants porteurs de 
handicap requiert une intervention individuelle et personnalisée, nécessaire à leur bien-être. Et 
surtout, cette mesure ne permet pas de répondre à la problématique du financement intégral du 
poste d’AESH porté par les communes, sans compter que la procédure d’appel à projet impose 
une  certaine  lourdeur  administrative  aux  collectivités  territoriales  et  ne  constitue  qu’un 
saupoudrage descendant de crédits de l’Etat.
Au demeurant, il  est à regretter que la proposition de loi visant à lutter contre la précarité des 
accompagnants d’élèves en situation de handicap et  des assistants d’éducation,  déposée le 7 
décembre dernier à l’Assemblée nationale, pourtant issue d'un vrai travail de concertation avec les 
professionnels  concernés,  ait  été  profondément  modifiée  par  la  majorité  parlementaire  et  ne 
permette pas dans sa nouvelle rédaction de sécuriser le statut de ce métier du lien.

Aussi le Conseil Municipal de la Ville de Saint-Etienne demande que l'Etat prenne en compte, dans 
le cadre de la proposition de loi visant à lutter contre la précarité des Accompagnants d’Elèves en 
Situation de Handicap et des assistants d’éducation, maillons essentiels de l’inclusion des élèves 
en situation de handicap, qui est actuellement en cours de discussion au Parlement :
- la prise en charge financière du coût d’un accompagnant sur le temps périscolaire, qui pèse sur 
les budgets des communes et alloue, en conséquence, une participation financière à la hauteur 
des besoins, et associe pleinement les collectivités territoriales quant aux décisions adoptées par 
la CDAPH et le directeur académique afin de permettre le meilleur accueil à ces enfants,



-  la  création  d’un  véritable  statut  de  la  Fonction  publique  avec  une  augmentation  des 
rémunérations sur toute la carrière,
- la garantie de la possibilité de contrats à temps complet,
-  le  recrutement  massif  permettant  aux  élèves  en  situation  de  handicap  de  bénéficier  d’un 
accompagnement à la hauteur des besoins,
- l’abandon des PIAL (Pôles Inclusifs pour l’Accompagnement Localisés). Avec le PIAL, les AESH 
doivent  intervenir  sur  plusieurs  établissements  scolaires  d’une  zone  géographique  pour 
accompagner plusieurs élèves aux besoins souvent très différents. Le PIAL dégrade les conditions 
de  travail  des  AESH en flexibilisant  l’accompagnement  et  cela  a  pour  conséquences  que  les 
élèves en situation de handicap perdent des heures et dont l’accompagnement est dégradé.

 Décision

Proposition adoptée
59 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)

Détail des votes
Votes pour
M. Gaël PERDRIAU , M. Charles DALLARA , M. Frédéric DURAND , Mme Christiane JODAR , M.  
Gilles  ARTIGUES  ,  Mme  Nicole  AUBOURDY  ,  M.  Jean-Pierre  BERGER  ,  Mme  Nora 
BERROUKECHE , M. Lionel BOUCHER , M. Denis CHAMBE , M. Marc CHASSAUBENE , M. Paul 
CORRIERAS , Mme Delphine JUSSELME , M. Samy KEFI-JEROME , Mme Siham LABICH , Mme 
Pascale LACOUR , M. Claude LIOGIER , Mme Brigitte MASSON , M. Patrick MICHAUD , Mme 
Christiane  MICHAUD-FARIGOULE  ,  Mme  Nicole  PEYCELON  ,  Mme  Nadia  SEMACHE  ,  M. 
Abdelouahb BAKLI , Mme Laura CINIERI , M. Gabriel DE ALMEIDA , Mme Véronique FALZONE , 
Mme  Marie-Eve  GOUTELLE  ,  Mme  Catherine  GROUSSON  ,  M.  Jacques  GUARINOS  ,  M. 
Georges HALLARY , M. Lionel JOUFFRE , Mme Diarra KANE , M. Robert KARULAK , M. Jean-
Pierre KOTCHIAN , Mme Cyrine MAKHLOUF , Mme Dominique MANIN , M. Thierry NITCHEU , M. 
Tom  PENTECOTE  ,  Mme  Marie-Jo  PEREZ  ,  M.  Jacques  PHROMMALA  ,  Mme  Brigitte 
REGEFFE , Mme Laurence RICCIARDI , Mme Anne-Sophie RIOU , Mme Fanny RIVEY , M. Alain 
SCHNEIDER , Mme Catherine ZADRA , Mme Maryse ZOFFO , M. François BOYER , M. Germain 
COLLOMBET , M. Pierrick COURBON , Mme Isabelle DUMESTRE , M. Jean DUVERGER , M. 
Olivier LONGEON , M. Michel NEBOUT , Mme Christel PFISTER , M. Ali RASFI , Mme Danielle  
TEIL , Mme Julie TOKHI , Mme Laetitia VALENTIN

Pour Extrait
Le Maire

Gaël PERDRIAU


