
Bonjour, 
Je suis Muriel, AESH et représentante FO. 

Nous sommes réunis aujourd’hui, partout en France, car nous exigeons d’être écoutés et 
entendus par le ministre Blanquer. 

Nous sommes en grève, AESH, enseignants dans l’unité syndicale CGT-FO-FSU-SUD. 

Depuis des mois, nous sommes mobilisés : Grève et rassemblement le 8 avril et aujourd’hui le 3 
juin. Notre pétition en Mayenne a recueilli plus de 500 signatures, elle est plus que jamais 
d’actualité ! Il faut que nous soyons entendus, nous sommes des professionnels et nous sommes 
en colère. Nous demandons un vrai statut et un vrai salaire ! 

En effet : Qui peut vivre aujourd’hui avec 700 euros par mois ? Qui peut accepter de rester 
précaire alors que AESH est un vrai métier ? Qui peut accepter la destruction de nos conditions 
de travail déjà inacceptables, avec les PIAL ? 
Mutualisation, pourquoi ? Personne n’est dupe ! 

Avec les Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés (PIAL) organisés partout dans le 
département depuis 3 ans, le Ministre de l’Education Nationale nous impose d’accompagner 
plusieurs élèves en même temps, de passer d’une école à l’autre, en fonction des urgences, du 
jour au lendemain.  
Au lieu de concéder un vrai statut et un vrai salaire aux AESH, d’en recruter davantage pour 
répondre aux besoins des enfants, le gouvernement veut nous imposer une mobilité forcée et un 
nombre très important d’enfants à suivre (en diminuant pour tous leur temps 
d’accompagnement). 

Pour nous, c’est NON ! Nous demandons donc l’Abandon des PIAL ! 

Par ailleurs représentante FO au CHSCT, j’invite les AESH à se saisir des Registres Santé et 
Sécurité au Travail (RSST) pour faire remonter toute entrave ou dégradation de nos conditions de 
travail. Ne restons plus silencieuses ! 

La maltraitance des élèves porteurs de handicap et des AESH qui les accompagnent doit cesser ! 
Cela impacte aussi les conditions de travail de tous les enseignants ! 

Nous AESH, sommes maltraités, sous-payés, déconsidérés, ballotés à droite et à gauche. 
Régulièrement, on menace de mettre fin à notre contrat. 

C’est inadmissible et indigne !  
 Nous ne nous laisserons plus faire : Organisons-nous ! Partout, réunissons-nous, organisons la 
mobilisation, aidez-nous en organisant des caisses de grève dans les écoles, collèges, lycées, ou 
en participant à la caisse de solidarité du syndicat. Nous avons besoin de la solidarité de tous ! 

Le métier d’AESH est essentiel pour le bon fonctionnement des écoles et établissements et pour 
l’accompagnement des élèves porteurs de handicap. Soyons unis pour obtenir satisfaction ! 

La question est posée aujourd’hui : Ne faut-il pas aller voir Monsieur Blanquer et nous déplacer au 
ministère pour exiger la reconnaissance de notre métier et la satisfaction de nos revendications : 
un vrai statut, un vrai salaire et l’abandon des PIAL ! 

Merci de votre écoute 
 


