
Continuons à faire entendre la voix
et les revendications

des personnels AESH pour gagner !

5 avril 2022
 Rassemblement au Rectorat de Bordeaux à 11h

Depuis un an, les mobilisations pour les revendications des personnels AESH s’amplifient. La colère est 
toujours présente. Ces journées de grève , rassemblent des cortèges imposants partout en France : la 
mobilisation ne faiblit pas.
Les personnels AESH aspirent à exercer leur métier dans des conditions de travail dignes avec un vrai salaire
Elles et ils sont indispensables à  la scolarisation des élèves en situation de handicap. 
Pourtant, le ministère poursuit  sa politique méprisante en leur imposant :
- la précarité, un salaire insuffisant et des temps incomplets qui les contraignent au cumul d’emploi ;
- les PIAL qui dégradent leurs conditions de travail. C’est une politique du chiffre au détriment de la santé 
mentale et physique qui aboutit à de nombreuses démissions ;
- la perte de sens de leur métier, notamment par le saupoudrage de l’accompagnement des élèves.
- le manque de reconnaissance par l’institution.
La journée de lutte pour les droits des femmes le 8 mars a permis de rappeler que 92% des AESH
sont des femmes. La précarité, qui leur est imposée, contribue aux inégalités salariales dans l’Éducation 
nationale et à leur dépendance financière. Le sort qui leur est réservé s’inscrit dans une politique inacceptable
de précarisation des personnels de la Fonction publique. L'obtention d'un statut serait une victoire pour les 
AESH et pour l’ensemble des personnels du service public d’éducation.

- créer un véritable statut de la Fonction publique, de catégorie B, pour le métier d’AESH ;
- augmenter les rémunérations de toutes et tous les personnels AESH sur toute leur carrière,
- donner l’accès à des formations qualifiantes à la hauteur des missions ;
- abandonner les PIAL et la politique de mutualisation des moyens ;
- permettre à tous et toutes les élèves en situation de handicap de bénéficier d’un accompagnement 
correspondant pleinement à leurs besoins.

Respect des missions, des horaires, des contrats pour toutes et tous les
AESH !


