
           
Mobilisation massive des AESH : en grève le jeudi 3 juin ! 

 

Le mépris a assez duré ! 
Aujourd’hui un-e agent-e de l’Éducation nationale sur dix est AESH (Accompagnant-e 

d’élève en situation de handicap). Ces agents de la Fonction publique, employé-es sous contrat, 

sont précarisé-es et malmené-es dans l’exercice quotidien de leurs missions. Ils et elles 

souffrent d’absence de reconnaissance institutionnelle et leurs conditions de travail ont été 

considérablement dégradées depuis la création des PIAL (pôles inclusifs d'accompagnement 

localisés), impactant la qualité de l’accompagnement des élèves, déconsidérant les situations 

de handicap de ces élèves. L’institution reste sourde à cette souffrance. Ce sont les élèves en 

situation de handicap et tout le service public d’éducation qui en pâtissent. 

Malgré nos alertes répétées, la flexibilité (sans aucune formation) imposée par la mise 
en place des PIAL aggrave la situation des AESH. La poursuite de la mutualisation forcenée des 
moyens AESH pour gérer le manque de recrutements, nuit à un accompagnement de qualité 
et aux conditions de travail, provoquant une multiplication des démissions 

Les revendications restent les mêmes, et elles le resteront jusqu’à obtenir satisfaction. 
Halte à la précarité : 
- créer un véritable statut de la Fonction publique et une reconnaissance du métier en 
catégorie B ; 
- engager l’augmentation des salaires et garantir la possibilité de contrats à temps complet 
pour permettre aux AESH de vivre dignement de leur travail ; 
- une formation professionnelle de qualité, sur le temps de travail, initiale, continue, 
spécifique et qualifiante ; 
Reconnaitre le métier : 
- Prise en compte du travail invisible et de la pénibilité ; 
- Respect des missions ; 
- Versement des indemnités REP, REP+ et primes diverses ; 

Abandonner les PIAL et la politique de mutualisation des moyens ; 

Recruter massivement des AESH pour permettre aux élèves en situation de handicap de 

bénéficier d’un accompagnement à la hauteur des notifications. 
 
L’intersyndicale départementale, CGT éduc’action, FNEC-FP-FO, FSU, SUD éducation, avec les 
parents d’élèves FCPE, appelle tous les AESH à faire entendre leurs revendications lors d’une 
nouvelle journée de grève nationale le jeudi 3 juin. 
Elle appelle l’ensemble des personnels de l’Éducation nationale à se joindre à cette journée 
de mobilisation aux côtés des AESH et à leur exprimer leur soutien. 

Rassemblement 10h30 Place de Catalogne à PERPIGNAN 
Audience en Préfecture 

Pique-nique tiré du sac sur les allées Maillol 
Toutes et tous en grève 

Pour l’augmentation des salaires, un vrai statut et l’abandon des PIAL ! 


