Loi Blanquer : toujours ni statut, ni reconnaissance en vue,
Le 15 mai : les AESH en colère poursuivent leur
mobilisation !
Suite à la “concertation” ministérielle sur l’école inclusive lancée en octobre, ce
projet de loi adopté en première instance à l’Assemblée et étudié mi-mai au Sénat,
présage des dégradations des conditions de travail des AESH.
Les pôles inclusifs (PIAL’s) prévoient la mutualisation des aides humaines et
matérielles au détriment de l’aide individuelle. L’expérimentation en cours semble
bien loin des objectifs vertueux annoncés par le ministère. Nous dénonçons
notamment le fait que ceux-ci se traduisent par une accentuation des inégalités et
par la dégradation des conditions de travail des AESH : employeurs multiples,
multiplication du nombre d’élèves suivis sur des lieux différents...
Face aux propositions du Ministère, nous exigeons pour les AESH :
● une revalorisation immédiate des salaires ;
● l’arrêt immédiat de l’expérimentation et de la généralisation prévue des PIALs
et le maintien des accompagnements individuels dans le cadre d'un dispositif
permettant de répondre aux besoins des élèves et des familles et respectueux
des conditions de travail des AESH ;
● le versement des indemnités REP-REP+ pour les AESH exerçant en
éducation prioritaire ;
● la création d’un véritable statut de la Fonction Publique pour les AESH ; des
emplois stables, pérennes et reconnus ;
● la prise en compte du travail invisible (réunions / concertation / régulation /
adaptation des apprentissages) et de la pénibilité
● la possibilité d’une quotité de travail choisie à temps plein ;
● la création du nombre d’emplois nécessaire pour couvrir tous les besoins ;
● une formation professionnelle de qualité sur le temps de travail, initiale,
continue, spécifique et qualifiante.

L’Intersyndicale 53 CGT Educ’Action, FNEC FP FO,
FSU, SUD Education appelle à une nouvelle
mobilisation le mercredi 15 mai.
Assemblée Générale des personnels : 14H (Locaux de
la CGT : 17 rue Saint Mathurin, Laval)

Rassemblement devant la DSDEN : 16H30

