
CREATION DU COMITE GARDOIS 

«STOP A L’ ECOLE INCLUSIVE MALTRAITANTE»

AESH, enseignants, parents d’élèves : rejoignez-nous !
 

Le 17 mai 2022, se sont réunis, avec la Fédération des Syndicats de l’Éducation Nationale Force
Ouvrière, des AESH et enseignants exerçant dans les écoles et collèges du Gard, syndiqués et non
syndiqués.

Le constat a été fait d’une dégradation sans précédent des conditions de travail et de prise en charge
du handicap.

Des  années  de  politiques  d’austérité  ont  conduit  à  un  simulacre  d’inclusion  pour  masquer  les
fermetures de places en établissements spécialisés et de postes d’enseignants spécialisés dans nos
écoles et collèges.

C’est cette même politique d’austérité qui a conduit à la création de la fonction d’AESH, sans statut,
sans formation,  rémunérée en dessous du seuil de pauvreté.

C’est toujours l’austérité qui a guidé la mise en place des PIAL destinés à mutualiser la misère,  à
s’exonérer  des  notifications  MDPH et  à  rentabiliser  cette  « ressource  humaine »  à  bas-coût  en
ballottant les AESH d’écoles en collèges, au gré des besoins de l’administration et non des élèves,
pour faire face à la pénurie de personnels et de moyens.

Les personnels AESH et enseignants n’en peuvent plus et tombent malades, les élèves, qu’ils soient
en situation de handicap ou pas, sont en danger, les parents sont démunis et comprennent bien que
ce qu’on leur a vendu pour de l’inclusion n’est qu’une forme de maltraitance ministérielle.

Il est plus que temps de nous réunir afin de diriger notre colère et notre mobilisation vers le
seul responsable des crises que nous traversons tous dans nos établissements : l’Etat !

C’est pourquoi, nous vous proposons aujourd’hui, AESH, enseignants, parents d’élèves, de
rejoindre notre  Comité Départemental « S.E.I.S.M.» qui s’est fixé pour objectif de constituer,
sur le Gard, une force de résistance réellement fédératrice avec le soutien de la FNEC FP FO
du Gard.

Nous souhaitons nous inscrire  dans le  mouvement  initié  par  la  convention nationale  des
AESH qui exige l’abandon des PIAL, la création d’un vrai statut avec un vrai salaire et une
vraie formation pour les AESH. 

Mais  nous  voulons  également  porter  la  revendication  de  la  création  de  tous  les  postes
spécialisés nécessaires et apporter notre aide à tous les personnels, élèves et parents en
souffrance face à des situations scolaires insupportables ou à des remises en cause de leurs
droits.

Bien  entendu,  nous  n’entendons  pas  nous  substituer  aux  organisations  syndicales,  aux
fédérations  de  parents  d’élèves  ou  encore  aux  associations  œuvrant  dans  le  champ  du
handicap … bien  au contraire, nous les invitons à nous rejoindre ! 

Pour cela, il vous suffit d’adresser un mail à seism.fo.gard@gmail.com en nous indiquant vos
nom, prénom, fonction, établissement (que ce soit pour les personnels ou pour les élèves dont les
parents souhaitent rejoindre le comité). Ainsi vous entrerez dans notre mailing-list, grâce à laquelle
nous pourrons échanger informations et propositions d’action.


