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FINIE LA COMEDIE  !!!
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TOUJOURS PLUS DE PRECARITE  !!!

Les gestions des PIALs dégradent nos conditions de travail. Plus
de travail pour moins de personnels  ! Plus d’élèves à
accompagner, moins de temps à leur consacrer  ! Des contrats
précaires à temps partiel   ! Un CDI en six ans  ! Des salaires non
revalorisés  ! Un statut inadapté  ! Pourquoi un tel mépris  ?
Le résultat cynique d’une gestion comptable et déshumanisée du
handicap  ! Peut-on nous demander toujours plus, sans aucune
compensation   ?

TOUJOURS PLUS D’EXPLOITATION  ?

Impossible d’accepter cette situation   ! Nous ne sommes pas des
pantins corvéables à souhait ! Nous ne sommes pas choyés !
Nous ne sommes la cinquième roue du carrosse en perdition
qu'est l 'Education nationale.

Pour la reconnaissance de notre travail, nous exigeons  :
• L’évolution vers un statut à part entière de la Fonction publique, définissant la

nomenclature précise de nos missions et activités au sein des établissements scolaires, ainsi
que le droit à la formation continue.

• Une augmentation de salaire à la hauteur de nos compétences et l’application
de la grille indiciaire de rémunération, non appliquée à ce jour, garantissant un revenu au-
dessus du seuil de pauvreté et la fin des temps partiels imposés.
• Une amélioration de nos conditions de travail avec l’abrogation des PIALs et leur

politique excessive de mutualisation de l’accompagnement, préjudiciable aux accompagnants
et aux besoins réels des élèves.
• Une formation continue afin de permettre une réelle inclusion et un travail efficient.
• L’obtention de la prime REP et REP+ .
• La prise en compte de la spécificité des missions à proximités des élèves, avec des

masques de Type 2, des visières, des masques transparents.

Pour mettre fin à cette comédie,
Où l’on te traite par le mépris,

Pour ne plus être leur marionnette,
Qu’ils exploitent, croyant ta voix muette,

Rejoins tes collègues et le mouvement de grève du mardi 26 janvier, pour
défendre tes droits  !

Départ de manif à 14h, place Guichard, direction le Rectorat  !
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