
Compte Rendu de la 4ème Convention Nationale des AESH:

Plus de 100 connections ! Cette convention a réunie 37 Départements, la FCPE Nationale, le

Collectif  de  Parents  Fontenaysien,  ainsi  que  différents  délégués  syndicaux:  CGT,  FSU,  Sud,

SNALC, SGEN-CFDT,  FO. 

Après  une  introduction  sur  la  réussite  de  la  mobilisation  avec  la  montée  à  Paris  le  19

Octobre 2021, l'ordre du jour est annoncé pour orienter les prises de paroles: 

• le bilan de la montée à Paris

• l'état de la mobilisation dans chaque départements

• la création des comités

• quelles propositions pour appeler à poursuivre la mobilisation ?

• projet d'appel de cette convention et vote

Chaque prise de parole à mis en avant la réussite de la mobilisation du 19 Octobre avec la

montée à  Paris  ainsi  que celles  des manifestations locales.  Les  collègues AESH ont dit  que le

soutien  des  syndicats  était  important  et  surtout  actuellement  celui  de  FO.  Dans  plusieurs

départements, il y a eu parfois la difficulté de réunir l'ensemble des syndicats sur la mobilisation et

la montée à Paris. Les syndicats sont les outils au service des revendications. 

Lors de cette convention, les AESH se sont félicités de leur décision de monter à Paris, au

ministère. Même si l'audience n'a pas apportée les réponses voulues sur les revendications "UN

VRAI STATUT, UN VRAI SALAIRE, ABANDON DES PIAL", il était important de s'y rendre.

Cette journée du 19 Octobre a permis de se faire entendre et même si Blanquer n'a pas pris la peine

de  participer  à  l'audience,  les  médias  ont  parlé  des  3000  manifestants  présents  et  de  leur

revendications. Cette action nous a donné un regain d'énergie afin de poursuivre notre lutte tous

ensemble.

Les représentants des fédérations départementales FNEC FP FO présentes se sont félicitées

de cette convention et ont dit que la méthode choisie par les AESH est la bonne. Ce sont les AESH

qui regroupent et qui décident. Ils ont soutenu et soutiendront toutes les initiatives y compris celle

de retourner à Paris encore plus nombreux si cela est nécessaire. 

Lors des échanges, les revendications ont été rappelées ainsi que les difficultés liées aux

conditions de travail qui se dégradent à cause des PIAL et à cause de la destruction des structures

spécialisées.  S'occuper d'un enfant  en fauteuil  roulant  dans l'incapacité  de pouvoir s'exprimer à

cause d'un handicap lourd, ce n'est pas du ressort d'une AESH. Le rôle des AESH est de pouvoir

aider les élèves à progresser et à entrer dans les apprentissages. Certains élèves dont les difficultés

de comportement sont tels qu'ils doivent être accompagnés par des éducateurs spécialisés doivent

avoir accès aux structures adaptées! 

Voici une liste des idées avancées aujourd'hui pour aller plus loin:

Comité AESH 43:

• Faire un courrier aux Associations en lien avec le Handicap dans nos départements 

respectifs.

• Courrier à Macron  (pointer son programme électoral non tenu pour nous AESH, lui exposer

nos difficultés avec des exemples types...) Que toutes les AESH envoient à leur nom pour 

donner plus de poids (PAS DE TIMBRE A PAYER)



• Contacter les députés / sénateurs qui pourraient être sensibles à notre cause.

• Courrier aux écoles / établissements pour sensibiliser les directeurs, les PE, les enseignants...

à notre cause.

• Affiches salles des maîtres et salles des Profs pour sensibiliser à notre cause.

• Confection d'un calendrier à vendre pour sensibiliser sur notre combat et récolter de l'argent 

pour nous aider dans nos actions.

Comité AESH 63: (proposition faite par mail)

• Courrier  au nom du comité national de liaison AESH en collaboration avec la FCPE à 

destination de tous les parents à faire circuler nationalement! 

• Pétitions

• Journée coup de poing 

• Twitter: # à Blanquer

Comité AESH 01: (proposition faite par mail)

• Contacter des personnalités concernées par le handicap (personnes en situation de handicap 

ou parents d'enfants en situation de handicap) afin de nous soutenir médiatiquement dans 

notre combat.

• Solliciter des associations en lien avec le handicap. (APF, UNAPEI, TouPI, ASMAE...)

• Créer un recueil de témoignage au niveau national (AESH, enseignants, parents d'élèves...)

Comité AESH 93:

• Organiser des RIS au niveau local.

• Se rapprocher d'associations de parents d'enfants en situation de handicap.

• Proposition d'une grève sur plusieurs jours consécutifs.

Comité AESH 11:

• Action pour la journée nationale du handicap, le 3 Décembre, quelles actions?

Comité AESH 69:

• Organiser des RIS au niveau local.

Comité AESH 33:

• Prendre contacte avec des associations de personnes en situations de handicap.

Comité AESH 83:

• Prendre contacte avec des associations de parents d'enfants autistes.

• Organiser des RIS au niveau local.

Comité AESH 30:

• Informer les parents, professeurs... sur notre situation.

Comité AESH 974:



• Organiser des RIS au niveau local.

Comité AESH 61:

• Organisation de journées de formations pour les AESH (fiches de paies...)

Cécile Koler FNEC FP FO AESH:

• Regrouper largement parents, enseignants...

Marc 40:

• Faire une lettre à l'intersyndicale nationale en y joignant le projet d'appel d'aujourd'hui.

Lily 84:

• Contacter Cyril Hanouna.

Nous  tenions  à  tous  vous  remercier  pour  votre  participation  et  implication  dans  notre

combat. 


