Les AESH se mobilisent pour leurs revendications
La FNEC FP-FO les soutient et
propose l'action commune pour gagner

Lors de la grève nationale du 26 janvier, les AESH étaient nombreux dans les manifestations pour porter
leurs revendications. Sur tout le territoire, les réunions se tiennent et les personnels expriment leur colère.
Ainsi, le 11 février, 200 AESH se sont mobilisés à Toulouse avec leurs organisations syndicales. Le 9 février,
300 AESH étaient en grève et manifestaient devant l’inspection académique de Bobigny avec la FNEC FPFO 93. L’inspection académique n’a pas été en mesure de répondre aux revendications. Les AESH en
appellent à la responsabilité du ministre. Ils ont raison.
Le ministre et le gouvernement sont responsables d’une inclusion qui ne tient compte ni de la nature ni du
degré du handicap. Ils sont responsables de la remise en cause de l’enseignement spécialisé. Ils sont
responsables d’un recrutement en dessous des besoins. Ils sont responsables du maintien des AESH dans
la précarité.
La scolarisation des élèves en situation de handicap est à l’image de l’ensemble des mauvais coups de ce
gouvernement contre les personnels : démantèlement de l’instruction publique, gestion austéritaire,
mutualisation des moyens aux dépens des conditions de vie et de travail de tous et au mépris des besoins
des élèves.
Comme elle soutient la mobilisation des AED pour un vrai salaire et un vrai statut, la FNEC FP-FO soutient
la mobilisation des AESH pour leurs revendications :
-l’abandon des PIAL ;
-versement immédiat des primes REP-REP+ et prime informatique aux AESH ;
-l’ouverture immédiate de négociations salariales ;
-dès maintenant, 183€ indiciaire pour tous, comme pour les personnels de la fonction publique
hospitalière ;
-24h pour un temps complet ;
-l’intégration des AESH dans un statut de la fonction publique ;
-le recrutement de personnels en nombre suffisant ;
-le maintien et le rétablissement des structures spécialisées ;
-le maintien de toutes les options de l’enseignement spécialisé.
La FNEC FP-FO intervient à tous les niveaux pour faire entendre les revendications légitimes des personnels.
Alors que les mobilisations se multiplient pour résister au démantèlement de l’Ecole publique, pour les
postes, les salaires et contre la destruction des statuts, la FNEC FP-FO invite tous les personnels à amplifier
les réunions, les assemblées générales qui décident des revendications et des moyens d’action. Elle invite
les personnels à préparer les conditions d’un rapport de force d’ampleur pour porter ces revendications, si
possible dans l’action commune, auprès des IA-DASEN, des rectorats et du ministère.
à Montreuil, le 17 février 2021

