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Mes chers collègues, mes chers camarades 

Nous sommes en pleine préparation de la grève reconductible à partir du 5 décembre sur la réforme 

des retraites. 

Mais se battre pour la défense de notre droit commun à la retraite ne doit pas s’opposer à exposer nos 

revendications particulières. 

Nous sommes donc ici rassemblés parce que la situation est devenue insupportable pour les 

personnels AESH qui travaillent dans les écoles et les collèges du département. 

Ils représentent aujourd’hui près d’1/4 des personnels des écoles. Ils ont des taches et missions 

devenues essentielles du fait de la mise en œuvre de la politique de l’intégration scolaire systématique, 

devenue aujourd’hui l’école inclusive sous Blanquer. 

Nous ne pouvons accepter qu’1/4 des personnels n’ait pas de statut, touchent 700€ par mois, se voit 

imposer un temps partiel, et soient traités comme des kleenex, qu’on jette après usage. 

« Cette année a été un immense progrès pour l’ensemble des AESH de France en termes 
de déprécarisation et de perspective de carrière ». 

 

Cette phrase c’est le cynique ministre BLANQUER qui vient de la 

prononcer à l’assemblée nationale. 

Un immense progrès de déplacer comme des pions sans tenir aucun 

compte du travail enclenché auprès des enfants par les enseignants et 

les AESH, un grand nombre de personne  

Un progrès social que de déplacer une AESH à 25km alors qu’elle n’a pas 

de voiture et de le lui reprocher 

Un progrès social de travailler à 60% du SMIC 

Un progrès social que d’inventer une circulaire qui allonge le temps de travail sans un COPEC de plus 

Un progrès social que de mettre des bâtons dans les roues de manière invraisemblable pour qu’ils ne 

touchent pas les frais de déplacement 

Un progrès social que d’empêcher l’expression des revendications dans le Commission Consultative 

Paritaire 

Le Ministre a fait passer en force une réforme qu’il intitule lui-même « Ecole de la confiance ». 

La partie école inclusive institue les fameux PIAL. 

Qu’est donc d’autre qu’un outil de précarisation, de rationalisation des AESH On mutualise à tout va. 

On se fout littéralement des enfants et bien entendu des personnels et des familles. 



 

Nous sommes tous engagés ici dans la préparation de la grève à partir du 5 décembre. 

Personne n’a dit qu’il était interdit que nous profitions du rapport de force important que nous 

sommes en train de créer pour porter les autres revendications, sur la sécu, sur l’hôpital mais aussi sur 

l’école. 

Nous serons en grève à partir du 5 pour le retrait du projet Macron Delevoye mais nous demanderons 

aussi pour les AESH: 

• L’abrogation de la loi BLANQUER qui instaure les PIAL ; 
• L’abrogation de la circulaire du 5 juin 2019 ; 
• L’intégration de tous les AESH dans un corps de la fonction publique 
• Un vrai salaire, un vrai déroulé de carrière et une revalorisation immédiate de la rémunération. Un 
temps plein pour 24 heures de service et pas une minute de plus ; 
• une affectation sur un seul établissement ; 
• Le respect des notifications de la MDPH et l'accélération des procédures ; 
• L'abandon de la notion d'aide mutualisée dans les notifications et des notifications en nombre 
d'heures d'accompagnement ; 
• Le remboursement des frais de déplacement ; 
• Le reversement à tous les personnels de l'indemnité compensatrice de hausse de CSG. 
 

Enseignants ou AESH, nous savons tous que la journée du 5 décembre ne suffira pas à faire reculer 

Macron. 

C’est ce qu’on dit hier, les 300 participants au meeting commun CGT FO FSU Solidaires CTFC et Gilets 

Jaunes qui s’est déroulé au PUY, c’est ce qui se dit partout dans toutes les réunions. Il faut les journées 

saute-mouton ça suffit il faut la grève reconductible. 

Alors FORCE OUVRIERE vous invite à participer aux réunions déjà organisées ou qui vont s’organiser 

dans les secteurs le 5 décembre au matin comme à BRIOUDE ou l’Yssingelais, … pour ensemble décider 

des suites. Nous avons une fenêtre ouverte pour faire reculer MACRON sur toutes les réformes 

scélérates enclenchées. Faisons-le, dans l’UNITE et nous gagnerons. 

 


