
 

 

 

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

Dans notre département, comme partout en France, les conséquences de l’inclusion 
scolaire systématique sans moyens supplémentaires rendent la situation intenable pour les 
personnels.   
 
La généralisation des PIAL est synonyme d'une nouvelle dégradation de la situation. 
Avec la mutualisation imposée par les PIAL : 
-Les élèves en situation de handicap ou à besoin particulier voient leur nombre d'heures 
d'accompagnement diminuer qu'ils bénéficient d'une notification individualisée ou 
mutualisée ; 
-Les AESH sont contraint.e.s de suivre plusieurs élèves dans des écoles ou établissements 
différents et voient même parfois leur affectation modifiée en cours d'année ; 
-Les enseignant.e.s voient leurs conditions de travail se dégrader ; 
-Les directrices et directeurs d'école sont contraints de modifier sans arrêt les emplois du 
temps des AESH. 
 

Cette situation est insupportable ! 
 

Aussi, les syndicats de la Loire FNEC FP-FO, FSU, CGT Educ’action, SUD Education 
soutiennent les rassemblements du 24 mars et appellent les AESH à faire entendre leurs 
revendications à l’occasion d’une journée de grève nationale le 8 avril.  
 

 

 



Les personnels de l’Education nationale sont invités à être partie prenante de cette 
mobilisation en participant à la grève auprès des AESH pour faire valoir 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…) !  
- Une revalorisation des salaires et la possibilité de contrats à temps complet pour 
permettre aux AESH de vivre de leur travail !  
-L’abandon des PIAL et de la politique de mutualisation des moyens !  
-Le recrutement massif d’AESH pour permettre aux élèves ayant des notifications d’être 
accompagnés à hauteur des besoins !  
 

Rassemblement devant la DSDEN de la Loire, 
jeudi 8 avril à 12h 

 
Pour un vrai statut, pour l’abandon des PIAL, toutes et tous devant la DSDEN ! 
 
La satisfaction des revendications des AESH serait un point d’appui pour tous les 
personnels ! 
 
 


