
SNUDI FO 81 

 

la fiche de positionnement est une fiche d'évaluation des AESH:  

c'est à l'IEN qu'il incombe de la remplir ! 

 

Réunion d'informations Syndicales spéciale "AESH" mercredi 27 janvier à 

14h à l'UD FO à Albi ! 

 

Certains directeurs ont reçu mi-Décembre 2020 un courrier « fiche de positionnement » à compléter et 

à renvoyer pour le 15 Janvier afin qu’un futur entretien professionnel puisse être établi par 

l’administration. Cette fiche de positionnement ressemble fortement à une fiche d’évaluation. 

Cette demande met encore une fois les directeurs et les directrices d’école dans une position délicate. 

Ce n’est pas dans les missions du directeur d’école ou du collègue recevant un AESH dans sa 

classe d’évaluer les AESH. Cela relève des prérogatives de l’IEN AESH (règlementation en 

vigueur ICI).  

En effet, ni les enseignants (es), ni les directeurs/ directrices ne sont les supérieurs hiérarchiques de 

ces personnels. Dans quelle(s) mesure(s) peuvent-ils donc les évaluer ?  

C’est aussi une tâche supplémentaire alors qu’on nous avait annoncé le contraire …et donc du 

temps supplémentaire. C’est également une porte ouverte sur l’évaluation des collègues par 

les directeurs/directrices. Nous ne voulons pas d’un statut de supérieur !  

Lors d'une CAPD l'année dernière, la même discussion initiée par le SNUDI FO s'était imposée et le 

DASEN avait accepté que les directeurs qui n'avaient pas le temps de remplir ces fiches de 

positionnement les renvoient vers l'IEN en indiquant par exemple: "J'ai bien noté que vous me 

demandiez de bien vouloir compléter la fiche de positionnement pour X. Etant directeur/trice déjà bien 

chargé(e) de tâches administratives liées au poste de direction,  je suis dans l'impossibilité de remplir 

cette fiche d'évaluation. Je peux cependant vous indiquer que toute l’équipe pédagogique est très 

satisfaite du travail effectué avec X." 

Le SNUDI FO 81 est donc intervenu à nouveau auprès de la Secrétaire Générale pour demander 

à ce qui avait été possible l'an dernier le soit encore cette année. 

La Secrétaire Générale nous confirme que "Le DASEN avait expliqué qu’un recueil d’information de 

terrain passe nécessairement par la connaissance qu’ont les directeurs du fonctionnement sur service 

rendu par les AESH. L’évaluation est quant à elle bien réalisée par les IEN, à qui remonte ces 

éléments de terrain fort utiles à leur appréciation." 

Pour le SNUDI FO 81, le contenu de cette fiche de positionnement bien plus qu'un simple 

recueil d'informations: le contenu de cette fiche EST une fiche d'évaluation ! 

Le SNUDI FO 81 invite les directeurs d'école à écrire à leur IEN qu'ils sont dans 

l'impossibilité de compléter cette fiche de positionnement  

mais qu'ils peuvent leur assurer que la personne qui accompagne les élèves en situation 

de handicap dans leur école travaille avec rigueur et professionnalisme. 

 

Le SNUDI FO 81 invite les collègues AESH à s'inscrire à la Réunion d'Informations Syndicales 

de FO prévue mercredi 27 janvier à 14h à l'UD FO à Albi ! 

Le SNUDI FO 81 invite les collègues AESH à consulter le site de FO ICI ! 

 

TOUS en grève le mardi 26 janvier contre le Grenelle synonyme de 

destruction du statut ! 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029147794
https://snudifo81.blog/category/aesh/

