
AESH, Enseignants, tous en grève le 8 avril, tous ensemble pour 

 

Un vrai statut, un vrai salaire pour les AESH ! 

L'abandon des PIAL !  

L'arrêt de l'inclusion systématique ! 
 

 

L'’inclusion scolaire systématique a des conséquences dramatiques sur les conditions de 

travail, la santé de tous les personnels et la crise sanitaire place les AESH en toute première 

ligne face à des élèves souvent sans masque et au comportement fréquemment peu compatible 

avec les règles de distanciation. 

 

La mise en place des PIAL, qui sont amenés à se généraliser, entraîne une mutualisation et 

donc une diminution de l’accompagnement apporté aux élèves en situation de handicap ou à 

besoins particuliers. Les AESH sont ballotés entre plusieurs écoles ou établissements, les 

conditions de travail se dégradent pour tous, enseignants comme AESH, c'est un casse-tête 

permanent pour les directeurs qui doivent gérer ces pôles. 

 

Des milliers d’élèves n’ont pas accès aux établissements sociaux et médico-sociaux faute de 

places en nombre suffisant. Ces établissements sont d’ailleurs voués à disparaître en tant que 

tels, les PIAL devant « bénéficier de l’appui des professionnels du secteur médico-social, 

coordonné en pôle ressource qui interviendront dans les établissements scolaires », pour aider 

à gérer les élèves inclus : en résumé c'est demandez nous de quoi vous avez besoin et nous 

vous expliquerons comment vous en passer ! 

 

Et alors que l’enseignement spécialisé est démantelé minutieusement depuis des années, le 

non-respect des notifications MDPH et le blocage du recrutement des AESH jusqu'à la 

prochaine rentrée s’apparentent ni plus ni moins à de la maltraitance vis à vis des élèves. 

 

Mais cette maltraitance touche aussi tous les personnels :  les AESH n’en peuvent plus de la 

précarité dans laquelle ils sont maintenus, les enseignants n'en peuvent plus d'avoir à gérer 

l'ingérable, qui plus est dans des classes surchargées. 

 

Les mobilisations et les rassemblements se multiplient à travers la France. 

 

La FNEC FP FO a décidé d'apporter son aide aux AESH qui souhaitent s'organiser en tenant 

un premier stage syndical à leur intention mardi 23 mars : nous avons dû refuser autant 

d'AESH que nous en avons accueillis (faute de capacité de notre salle). Un nouveau stage va 

être programmé courant mai. 

 

Dans plusieurs départements, les AESH se rassemblent et la FNEC FP FO répond toujours 

présent pour leur apporter leur expertise, leur force syndicale et surtout faire le lien avec les 

enseignants. 
 

Car il s'agit bien là du combat de tous pour une réelle prise en compte du handicap de 

nos élèves et le respect de nos conditions de travail. 
 

Dans cette situation, une large intersyndicale (FNEC FP-FO, FSU, CGT Educ’action, SUD 

Education, SNALC, SNCLFAEN) appelle les AESH à faire entendre leurs revendications à 

l’occasion d’une journée de grève nationale le 8 avril. 



 

Pour la FNEC FP FO, se sont tous les personnels de l’Education Nationale, mais aussi 

les parents d'élèves, qui sont invités à être partie prenante de cette mobilisation en 

participant le plus massivement possible à cette grève et à  faire valoir toutes les 

revendications :  
 

 Un véritable statut de la Fonction Publique pour les AESH avec un vrai salaire, des 

droits statutaires légitimes (garantie de l’emploi, rémunération à plein temps, possibilité 

de mutation, droit à la formation initiale et continue, indemnité REP et REP+…) pour 

permettre aux AESH de vivre de leur travail !  
 

 L’abandon des PIAL et de la politique de mutualisation des moyens !  
 

 Le respect de toutes les notifications MDPH  

 

 Le recrutement massif et immédiat d’AESH pour permettre aux élèves ayant des 

notifications d’être accompagnés à hauteur des besoins !  
 

 L'arrêt de toute pression à l'inclusion sur les équipes : chaque situation doit être 

examinée au cas par cas !    
 

 Le maintien de tous les établissements et structures spécialisées, dont l’existence est 

remise en cause notamment avec les PIAL, ainsi que la création d’établissements 

supplémentaires pour répondre aux besoins. 
 

Les enseignants sont invités aussi, bien entendu, à exprimer leur solidarité financière vis à vis 

des AESH pour lesquels la perte d'un jour de salaire peut peser très lourd : n'hésitez pas à 

évoquer cette problématique avec eux dans vos écoles et établissements. 

 

Nous comptons également sur les enseignants pour faire circuler cette information auprès de 

tous les enseignants de leur école mais aussi de leurs AESH qui n'ont pas toujours accès à leur 

mail académique. 

  

TOUS EN GREVE LE 8 AVRIL : POUR LA DEFENSE DE 

L'ENSEGNEMENT SPECIALISE ET DES AESH ! 
 

Rassemblement à 13h30 devant Maison Carrée  
Départ de la manifestation à 14h30 pour se rendre à la DSDEN rue Rouget de 

Lisle 

Demande d'audience intersyndicale avec le DASEN pour 15h 

 

Vous trouverez, à la fin de ce mail, l'appel intersyndical national 
 

Pour les PE, pensez à envoyer votre déclaration d'intention de grève à votre IEN 
avant lundi 5 avril minuit (modèle à télécharger ICI) 
 

 

Pascal Gasquet 
secrétaire départemental 
 

http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2021/03/Déclaration-dintention-de-grève-4-mars.doc


SE SYNDIQUER : UNE PRIORITE ! (sur le site snudi-fo30.fr, paiement par chèque, 

virement ou paypal)   

 
         Appel National de : CGT éduc’action, FNEC-FP-FO, FSU, SNALC, 

SNCL-FAEN, SUD éducation   
 

AESH : contre la précarité, contre les PIAL, en grève le 8 avril !  
 

En réponse à l’obstination du ministre qui refuse de s’engager vers une amélioration des 

conditions d’emploi des AESH et en réponse à la dégradation de leur mission depuis la 

création des PIAL, les organisations CGT éduc’action, FNEC-FP-FO, FSU, SNALC, SNCL-

FAEN, SUD éducation appellent les personnels à la grève le 8 avril.  

 

Le ministre répète que l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap est une priorité 

de son ministère. Pourtant, il fait le choix de maintenir dans la précarité les 110 000 AESH 

qui jouent un rôle essentiel dans l’accompagnement de la scolarité de ces élèves.  

 

Malgré la promesse faite il y a un an d’engager un chantier sur le temps de travail et la 

rémunération, les AESH continuent de subir des temps de travail incomplets, pour 24 heures 

de travail hebdomadaires, soit 60% en moyenne, pour un salaire net de 760 euros par mois. 

Donc en-deçà du seuil de pauvreté !  

 

À défaut d’un cadre d’emploi reconnaissant leurs missions, ils et elles sont condamnés à 
exercer sous contrat, sans pouvoir accéder à un statut leur assurant une garantie d’emploi, de 

carrière et de formation. On est encore loin d’un véritable métier.  

 

La mise en place des PIAL a considérablement dégradé leurs conditions de travail, puisque les 

AESH sont désormais appelés à intervenir dans plusieurs écoles ou établissements scolaires, à 

multiplier les accompagnements d’élèves. Ces services partagés demandant plus 

d’adaptabilité et de flexibilité, nuisent à la qualité de l’accompagnement, conduisant à du 

saupoudrage. Il s’agit surtout d’augmenter le nombre d’élèves accompagné-e-s en conservant 

le même nombre de personnels !  

 

 Un système perdant pour tous : AESH, élèves, enseignants et la réussite du service public 

d’éducation !  

 

Nos organisations syndicales ont alerté l’administration de la situation alarmante des AESH à 

tous les échelons.  

 

L’exaspération, le sentiment d’abandon et la souffrance s’expriment partout et se traduisent 

par des mobilisations très suivies dans les départements, en particulier depuis la mise en 

œuvre des PIAL.  

http://snudi-fo30.fr/


 

Pour nos organisations, il y a urgence à :  

 

 - engager une revalorisation des salaires et la possibilité de contrats à temps complet pour 

permettre aux AESH de vivre dignement de leur travail 

- l’abandon des PIAL et de la politique de mutualisation des moyens  

- créer un véritable statut de la Fonction Publique pour reconnaître le métier d’AESH  

- recruter massivement des AESH pour permettre aux élèves ayant des notifications d’être 

accompagnés à hauteur des besoins  

 

Le sort réservé aux AESH est le symbole d’une politique de paupérisation qui touche 

l’ensemble des personnels depuis 10 ans.  

 

Les syndicats CGT éduc’action, FNEC-FP-FO, FSU, SNALC, SNCL-FAEN, SUD éducation 

:  

 

 - soutiennent tous les rassemblements appelés dans les départements le 24 mars 

- appellent tous les personnels AESH à faire entendre leurs revendications à l’occasion d’une 

journée de grève nationale le jeudi 8 avril 

- appellent tous les personnels de l’Éducation nationale à se joindre à cette mobilisation, à 

participer à cette grève au côté des AESH pour faire valoir l’ensemble des revendications en 

défense des postes, des statuts, des salaires en direction des IA-DASEN, des rectorats et du 

ministère.  

 

L’intersyndicale appelle à la tenue d’intersyndicales locales pour préparer et réussir la grève 

du jeudi 8 avril. Le jeudi 8 avril, soyons nombreuses et nombreux en grève, dans les 

manifestations et les rassemblements et en Assemblées Générales pour construire les suites de 

la mobilisation !  

 

Pour un vrai statut, pour l’abandon des PIAL, toutes et tous devant les DSDEN, les rectorats 

et le ministère, en grève ! La satisfaction des revendications des AESH serait un point d’appui 

pour tous les personnels ! 

 
 


