
  

 

        

  AESH EN GRÈVE LE 3 JUIN

PLUS QUE JAMAIS DÉTERMINÉ.ES

LA COLÈRE MONTE ! La journée nationale d’action du 8 avril, où les AESH ont été très nombreuses
et nombreux à se mobiliser, a permis d’alerter à nouveau sur la situation de ces personnels. Les médias
ont largement fait écho à ces actions. Seul le ministre ignore ce qui a été massivement porté par les
AESH,  avec  les  personnels  à  leurs  côtés,  et  remonté  lors  des  audiences  auprès  des DASEN,  des
recteurs ou des préfets.

Aucune annonce n’a été faite sur la reprise des discussions, aucun calendrier de concertation n’a
été donné dans les instances nationales pouvant laisser croire à la disponibilité du ministère à
tenir  ses  engagements  sur  l’amélioration  des  conditions  d’emploi  et  sur  une  revalorisation
salariale des AESH.

CA SUFFIT !  Un-e agent-e de l’Éducation nationale sur dix est AESH. Ces agents contractuels de la
fonction  publique,  ne  bénéficient  d’aucune  forme  de  reconnaissance  concrète  de  leur  valeur
professionnelle.  Leurs conditions de travail ont été considérablement dégradées depuis la création des
PIAL. Ils et elles sont malmené.es. Ce  sont les AESH, les élèves en situation de handicap et tout le
service public d'éducation qui en pâtissent. Le contexte sanitaire sert de prétexte à de plus en plus d’abus
et dérives envers les AESH, au mépris même des textes réglementaires.

Les revendications restent les mêmes, et elles le resteront jusqu’à obtenir satisfaction.

 Il y a urgence à :
- engager l’augmentation des salaires,

- rémunérer les AESH à temps plein dès 24h d'accompagnement,

- abandonner les PIAL et la politique de mutualisation des moyens 

-  créer un véritable statut de la Fonction publique pour reconnaître le métier d’AESH, car il est
impossible que des personnels en si grand nombre, qui accomplissent une mission de service public
lié au droit des enfants porteurs de handicap restent des contractuels.

-  recruter massivement des AESH dans des conditions d’emploi dignes pour permettre aux
élèves  en  situation  de  handicap  de  bénéficier  d’un  accompagnement  à  la  hauteur  des
notifications et de leurs besoins réels.

L’intersyndicale départementale CGT éduc'action, FNEC-FP-FO, FSU, SUD éducation de l'Ain,  avec le
soutien des parents d’élèves,  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. Elle invite
toutes les  associations  de  parents  à  soutenir  les  exigences  portées  pour  l’amélioration  de
l’accompagnement des élèves en situation de handicap.

Elle appelle à la tenue d'assemblées générales des personnels pour préparer, réussir la journée du jeudi
3 juin, réaffirmer les revendications et construire les suites de la mobilisation.

LA MASCARADE N’A QUE TROP DURÉ !
LE 3 JUIN TOUTES ET TOUS EN GRÈVE ! 

Rendez-vous à 10h devant L’HÔTEL DE VILLE DE BOURG EN BRESSE
MANIFESTATION EN DIRECTION DE L’INSPECTION ACADÉMIQUE

Rassemblement Collège St Exupéry, Bellegarde s/Valserine, de 7h45 à 10h


