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NUMEROS UTILES 

 

 

 

LES REPRESENTANTS FO 
 

Commission consultative  paritaire  (CCP) 
 

Marie-Laure Chavoix        AESH Remplaçante (Pial St Germain Lembron) (63) 
Prisca Picard   AED Collège Albert Camus CLERMONT FERRAND (63) 
 
Corine BOYER    AESH Ecole Publique La Borie d’Arles BRIOUDE (43) 
Isabelle SERVANT  AESH Ecole Publique VIEILLE BRIOUDE (43) 

 
 

 

 
 

 

Directeur Départemental des Services de l’Education Nationale :  

 

Monsieur Michel ROUQUETTE  

Inspection Académique - Numéros pour appel direct : 
Coordonnatrices des aides humaines: 
 
Agnès Diot (référente Pial): 04 73 60 98 44 pial-ash63@ac-clermont.fr 
 
Rachèle Rouchy (aesh Sud): 0473 60 98 94– aesh63-sud@ac-clermont.fr 
 
Roseline Huynh (aesh Nord): 04 73 60 98 64– aesh63-nord@ac-clermont.fr 
 
 
 
 
Gestionnaires pour les personnes en contrat AESH et employées par la Direction Acadé-
mique: 

 1er degré: 
 

Tel : 04 73 28 93 20 Mail : fo.snudi63@orange.fr   site :  www.snudifo63.fr  
 
Contacter : Cécile Raby:0673763502   Laure Perrier 0684141969 
Nicolas Duquerroy: 068875671    Marie-Laure Chavoix: 0630042885 
 
2nd degré:  
 
Frédéric Abrioux: 0661455077  Hélène HOURRIER: 0620524816 
 
Mail: snfolc63@gmail.com 

 

ORGANIGRAMME DE L’ADMINISTRATION  

 

Inspection Académique du Puy-de-Dôme 
Cité administrative– Rue Pélissier 

63000 Clermont fd 

mailto:snudi.fo43@wanadoo.fr
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 Mme Charbonnel (noms de A à GR) 04 73 60 99 76 
 
Mail: Catherine.charbonnel@ac-clermont.fr 
 
Mme Mendes De Castro (noms de GU à Z) 04 73 60 99 79 
 
mail: valery.mendes-de-castro@ac-clermont.fr 
 
Gestionnaires pour les personnes en contrat AESH et employées par le lycée Sidoine Apol-
linaire: 
 
Mr Bellec 04 73 41 20 34 
Mme Fourvel 04 73 41 20 29   
 
mail: employeuraesh@ac-clermont.fr 
 
Enseignants-référents: 
 
Issoire: Régis Grangier  04 73 89 47 13 
 
Cournon: Gloria Diallo 04 73 24 49 23 
 
Ambert: Sandrine Ferrandon  04 73  82 02 84 
 
Chamalières: Claude Bonnet 04 73  39 65 81 
 
Clermont Sud: Pascal Gaume 04 73 77 13 86 
 
Clermont Centre: Geneviève Boyer 04 73 90 70 94 
 
Clermont Limagne: Nicolas Roux 07 63 47 81 68 
 
Clermont Est: Michelle Guyot 04 73 91 40 75 
 
Clermont ouest: Laure Lanoir 04 73 16 22 36 
 
Clermont Nord: Elisabeth Rouster 04 73  90 31 25 
 
Riom-est: Magali Bernard 04 73 38 42 25 
 
Riom ouest: Martine Bournoville 04 73 64 10 22 
 
Combrailles: Gilles Martin 04 73 85 70 75 
 
Thiers: Christine Desalles 04 73  80 25 72 
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Un syndicat membre : 
− de la Fédération de l’Enseignement FO, la FNEC FP FO 
− de la Fédération Générale des Fonctionnaires, la FGF – FO 
− de la confédération FO, la CGT-FO 

 
Un syndicat dont l’activité est fondée exclusivement sur la défense des intérêts et des revendications des 
salariés et qui s’attache à défendre tous les dossiers individuels présentés par ses adhérents. 
Un syndicat indépendant des gouvernements de droite comme de gauche et du patronat,  des partis poli-
tiques et des églises 
Un syndicat qui refuse d’être la courroie de transmission du ministère et de l’administration 
Un syndicat attaché à de véritables négociations sur la base des intérêts de ses mandants 
Un syndicat démocratique avec des délégués élus, mandatés et contrôlés par les syndiqués dans le cadre de 
l’Assemblée Générale annuelle et des instances élues démocratiquement (Commission Exécutive et Bureau) 

 
 
La FNEC FP FO est la première organisation syndicale des AESH de l’Académie 
La FNEC FP FO a obtenu le rétablissement de la prime compensatrice à la hausse de la CSG suppri-
mée aux AESH en 2018 
La FNEC FP FO a obtenu que les AESH bénéficient de la subrogation. Les AESH ne devraient plus 
avoir à rembourser des trop-perçus suite à leurs arrêts maladie. 
La FNEC FP FO demande que les AESH connaissent leur affectation avant le début des congés d’été. 
La FNEC FP FO demande que les reconductions soient prononcées avant le début des congés d’été. 
La FNEC FP FO demande qu’un barème soit appliqué pour les affectations.  
 
 
 
 
 

La FNEC FP FO s’oppose aux lois PEILLON et BLANQUER qui érigent l’inclusion scolaire systématique 
en principe au détriment des structures et de l’enseignement spécialisés et contre le droit de chaque enfant en 
situation de handicap à pouvoir bénéficier d’un enseignement adapté. 
 
La FNEC FP FO exige l’abandon de la loi Blanquer qui instaure, entre autre chose, les PIALs qui visent à 
mutualiser les aides apportées aux élèves en situation de handicap contre les prises en charge individualisée 
afin de réduire le nombre d’AESH. 
 
 

 
 
 
La 

confédération FO s’oppose au projet de réforme Macron/Delevoye des retraites, à la retraite univer-
selle par point. FO défendra dés la rentrée le système de retraite par répartition, tous les régimes spé-
ciaux et le code des pensions civiles et militaires. 
 
La confédération FO s’oppose à la réforme territoriale qui met en danger l’école publique républicaine. 

 

QUELQUES CONQUETES DE LA FNEC FP FO 

FO LA DIFFERENCE  - FO L’INDEPENDANCE 

QUELQUES POSITIONS DE LA CGT-FO 

POURQUOI SE SYNDIQUER AUX SYNDICATS DE LA 
FNEC FP FO ? 

QUELQUES POSITIONS DE LA FNEC FP FO 



Les personnels réunis, syndiqués et non syndiqués : 
− dénoncent la mise en œuvre des dispositifs PIAL inclus dans la loi Blanquer qui visent à accentuer la 

mutualisation des AESH pour en réduire le nombre et donc le coût. Cette loi confirme la volonté du 
ministre de maintenir ces personnels en situation de précarité. 

− revendiquent pour les AESH un vrai statut, un vrai salaire, un vrai déroulement de carrière et une reva-
lorisation salariale. 

− revendiquent le réemploi de tous les personnels et exige qu’ils en soient informés avant la fin de l’an-
née scolaire. 

− demandent la mise en place d’une vraie formation qualifiante basée sur les besoins des collègues. 
− demandent la création de postes de remplaçant AESH pour remplacer dès le 1er jour d’absence, à 

l’image des TR professeurs des écoles. 
− demandent que la CCP puisse exercer ses prérogatives en matière d’affectation par la mise en place de 

commissions départementales pouvant étudier les vœux formulés les AESH sur la base d’un barème à 
l’ancienneté. 

− demandent que la CCP exerce ses prérogatives quant aux entretiens professionnels et leur éventuelle 
contestation par l’agent et demandent que ces entretiens se déroulent exclusivement sur le temps de 
travail et sur convocation ouvrant droit frais de déplacement. 

− demandent le respect du principe de subrogation afin d’éviter les conséquences sur les impôts et les 
prestations familiales. 

− se félicitent de la victoire syndicale que représente l’annonce du reversement aux personnels renouve-
lés de l’indemnité compensatrice de hausse de la CSG. Ils demandent donc que la procédure de rem-
boursement soit accélérée et que l’indemnité soit versée à tous les nouveaux embauchés depuis le 1er 
janvier 2018, ce qui n’est pas le cas. 

− demandent la portabilité du contrat de travail en cas de changement de département. 
− demandent à pouvoir bénéficier de la mise en disponibilité comme tous les agents de la fonction pu-

blique 
− demandent à ce que leur bulletin de paie soit accessible via ENSAP en plus d’un envoi papier. Le cas 

échant, ils demandent que l’Administration mette tout en œuvre pour qu’ils puissent en disposer dès 
paiement afin de faire valoir leurs droits auprès d’autres administrations. 

Motion des personnels AESH/EVS réunis en réunion d’Information 
Syndicale organisée par le SNUDI FO 63 le 24 mai 2019 

Nos positions sur l’enseignement spécialisé (extraits) prises en Assemblée Générale 
 

L’AG revendique: 
− L'abrogation de la loi Montchamp de 2005 et de la loi de refondation qui, sous couvert d'égalité des 

chances, entraîne l'inclusion scolaire obligatoire sans prendre en compte la gravité du handicap et 
remet en cause l'existence même des structures et postes spécialisés (RASED, CLIS/ULIS, IME, 
ITEP, SEGPA, EREA...) qui garantissent un enseignement adapté.  

− Le maintien des classes implantées dans les établissements médicaux et spécialisés. La création de 
tous les postes d'enseignement spécialisé nécessaires pour l’accueil des enfants handicapés, allo-
phones, en difficultés...  

− L'abandon de la convention de 2016 signée entre l'ARS (Agence Régionale de Santé) et le recteur de 
région qui prévoit la fermeture de 50% des classes d’IME et d’ITEP à l’horizon 2020 et 80% à l’hori-
zon 2023.  

− L'ouverture et la réouverture de toutes les structures et postes spécialisés fermés depuis la mise en 
oeuvre de la loi de 2005.  

− L'abandon du dispositif ULIS école, pour le retour aux classes spécialisées avec des enseignants for-
més et qualifiés.  
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