
AESH : TOU.TE.S MOBILISE.E.S

LE 26 JANVIER

POUR NOS SALAIRES, NOS STATUTS ET

NOS CONDITIONS DE TRAVAIL !
L'instauration progressive des PIALs (Pôles d'Inclusion d'Accompagnement
Localisé) dans les établissements scolaires, amorcée en 2019, marqua une étape
supplémentaire dans la dégradation des conditions de travail des
AESH (Accompagnants d’Eleves en Situation de Handicap).

Depuis novembre dernier, suite à la procédure de licenciement de 26 de leurs collègues ayant
refusé d'intégrer ces structures, les professionnels chargés de l'accueil et de l'intégration des
élèves handicapés dans les écoles, se mobilisent pour dénoncer leur malaise grandissant face
à cette brutalité bureaucratique.
La mise en place des PIALs donne lieu à de nombreuses inquiétudes. N'étant plus affectés
dans une école mais intégrés à un regroupement d'établissements scolaires, soumis à
plus de mobilité d'un établissement à un autre, les AESH constatent l 'augmentation du
nombre d'élèves accompagnés.
I l n’est en effet pas rare qu’un.e AESH suive 6 élèves dans la semaine, ou parfois jusqu’à 4
élèves en même temps dans une classe ! De plus, depuis la rentrée 2020, ces collègues
sont déplaçables sur une zone géographique de 5 établissements minimum, distants de
plusieurs dizaines de kilomètres sans remboursement des frais engendrés. Les
coordinateurs de PIAL ne sont pas formés et les accompagnant.es se retrouvent encore
davantage précarisés, isolés et sans interlocuteur.trice.
De par leurs temps partiels imposés par l'employeur, le nombre d’heures
d'accompagnement par élèves est désormais restreint (4 à 6 heures
hebdomadaires, dans le cas le plus répandu, d'aide dite mutualisée) . La logique économique
conduit ainsi ces personnels à s'impliquer davantage dans leurs missions, sans qu'aucune
compensation tant statutaire que salariale ne leur soit accordée. Rappelons au recteur que le
salaire d’AESH est si bas qu’il se trouve en-dessous du SMIC. La gril le indiciaire n’est
toujours pas appliquée… affaire à suivre en février !
Cette même logique économique, inadaptée aux besoins individuels des élèves, conduit ainsi
à une dégradation de leur accueil et de leur intégration au sein des établissements scolaires,
en remettant en cause la qualité d'un accompagnement ajusté et spécifique aux besoins de
tous.
Nous dénonçons une politique de l’Ecole inclusive qui est violente pour les élèves, les famil les,
les enseignant.es et leurs accompagnant.es.

Face à cette aggravation de la précarisation, les AESH de la CGT Educ’ Action
69 appellent tou.te.s leurs collègues à se mobiliser pour participer à la grève
nationale du mardi 26 janvier, en vue de revendiquer  l ’amélioration de leur

statut, de leur salaire et de leurs conditions de travail !
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> Pour revendiquer une titularisation sans condition de diplômes, de nationalité, et d’ancienneté pour

les AESH en poste  !

> Pour revendiquer 24 mois de formation adaptée et qualifiante sous statut, avant la première prise

de poste puis une formation continue  !

> Pour revendiquer un salaire équivalent à un temps plein pour 24h en présentiel élève (soit 1 ,4 fois

le Smic en début de carrière)   !

> Pour revendiquer le respect immédiat des grilles salariales   !

> Pour revendiquer la mise en place d’un véritable statut au sein de la Fonction publique   !

http://www.cgteduc69.fr/IMG/pdf/bulletin2020.pdf
http://www.cgteduc69.fr/
https://www.facebook.com/cgteducactionrhone
https://twitter.com/CgtEduc69



