Communiqué de presse

Journée de grève et actions syndicales AESH*
19 octobre 2021
Après de premières discussions dans le cadre des ateliers du Grenelle, le dossier des AESH est
aujourd’hui au point mort. Le groupe de travail prévu fin septembre a été annulé et aucune nouvelle date
n’a été annoncée.
Les indices de la nouvelle grille et le rythme d’avancement ne permettront pas de résorber la
faiblesse des salaires des AESH et la progression de 10 points d’indice tous les trois ans, largement
insuffisante, sera rattrapée par l’inflation.
Déjà la nouvelle grille est rattrapée par la revalorisation de 2,2% du SMIC au 1er octobre 2021 !
Aujourd’hui un agent.e de l’Éducation Nationale sur dix est AESH ! Ces agent.es de la Fonction
publique, employé.es sous contrat, sont précarisé.es et malmené.es dans l’exercice quotidien de leurs
missions. Ils et elles souffrent d’absence de reconnaissance institutionnelle et leurs conditions de travail
ont été considérablement dégradées depuis la création des PIAL**.
En mutualisant les moyens, en diminuant drastiquement le temps d’accompagnement des élèves en
situation de handicap, ces PIAL contribuent à saupoudrer l’aide apportée aux élèves, conduisent à une
perte de sens de ce métier d’accompagnement, à une désorganisation de l’enseignement pour tous les
enseignants et une dégradation des apprentissages pour leurs élèves.
C’est bien tout le service public d’éducation qui en pâtit !
Comme nous le revendiquons depuis l’origine de ces missions d’accompagnement, il y a urgence à :

• Créer un véritable statut de la Fonction publique pour les AESH
• Engager l’augmentation des salaires et garantir la possibilité de contrats à temps complet
pour permettre aux AESH de vivre dignement de leur travail
• Abandonner les PIAL et la politique de mutualisation des moyens
• Recruter massivement des AESH pour permettre aux élèves en situation de handicap de
bénéficier d’un accompagnement à la hauteur des besoins.
• Penser autrement l’école inclusive, développer une véritable politique et budgétiser les
moyens nécessaires à ce projet. L’inclusion de se décrète pas, elle se construit !
*AESH accompagnant.e des élèves en situation de handicap
**PIAL : Pôle inclusif d’accompagnement localisé.

L’intersyndicale nationale appelle tous les AESH à faire entendre leurs revendications lors d’une
nouvelle journée de grève nationale le mardi 19 octobre.
Elle appelle l’ensemble des personnels de l’Éducation nationale à se joindre à cette journée
de mobilisation aux côtés des AESH.
Elle invite également les associations de parents et toutes les familles à soutenir les
exigences portées pour l’amélioration de l’accompagnement des élèves en situation de
handicap à l’école.
En Charente-Maritime, l’intersyndicale appelle les AESH et l’ensemble des personnels
à la grève le 19 octobre et à participer aux différents rassemblements :
- à Paris : la manifestation débutera à 13h à Luxembourg et se terminera au ministère
- à La Rochelle, rassemblement à partir de 17h30 devant la Direction académique, place des
Cordeliers
- aux manifestations localisées devant les collèges et les Inspections de circonscriptions
Elle demande à être reçue par Mme la DASEN de Charente-Maritime.

