
SNUDI FO 81 

 

AESH: 

les fiches de positionnement sont INTERDITES ! 

Le SNUDI FO 81 intervient auprès de la DASEN. 
 

Chers collègues directeurs et AESH, 

le SNUDI FO 81 est intervient depuis deux ans déjà auprès des DASEN pour demander à ce 

que les directeurs ne remplissent pas la fiche de positionnement considérant que cette fiche de 

positionnement est une fiche d'évaluation. Les directeurs ne sont pas les responsables de 

l'évaluation des AESH ! 

 

Le SNUDI FO 81 est à nouveau intervenu auprès de la DASEN. 

En effet, la règlementation en vigueur INTERDIT ces fiches de positionnement. 
La circulaire n°2019-090 du 5 juin 2019 indique que « L'IEN compétent ou le chef d'établissement 
peuvent prendre l'attache du ou des enseignants en charge du ou des élèves accompagné(s) par 
l'AESH sur la manière de servir. Toutefois, le contenu de ces échanges ne peut faire l'objet d'un 
rapport, ni servir d'unique base à l'évaluation de l'agent. » 
 
La fiche de positionnement est un rapport écrit, daté et signé. De plus, elle intègre une partie 
"observations particulières sur l'agent". 
 

Le SNUDI FO 81 intervient auprès de la DASEN pour lui demander  
" de cesser l’envoi aux écoles de ces fiches de positionnement  

et de renvoyer aux collègues AESH les fiches de positionnement qui ont été remontées par les 
directeurs d’écoles." 

 
Vous trouverez sur notre site le courrier adressé à la DASEN. 
 

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

mercredi 27 janvier à 14h à l'UD FO Albi. 
A noter que vous n'avez pas à informer l'administration de votre participation à cette réunion. De la 

même manière, aucun listing des présents ne sera fourni par FO à l'administration.  
 
N'hésitez pas à nous joindre pour tout renseignement ! 
 
Cordialement, 
Céline FELIPE, secrétaire départementale du SNUDI FO 81 
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