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La FSU réclame la création urgente d’un corps de titulaires de catégorie B de la Fonction publique intégrant et reclassant les
agent·es déjà recruté·es, ainsi que la mise en place d'une formation initiale et continue conséquente. Pour en finir avec une extrême précarité salariale liée à des quotités de travail très basses,
la FSU s'oriente sur un temps de travail dérogatoire qui serait reconnu comme temps plein, tout en restant sur des missions d’accompagnement sur le temps scolaire : les obligations réglementaires de service des accompagnant·es intègreraient les temps de
trajet, d’accompagnement, de concertation avec les équipes pluriprofessionnelles, la formation continue nécessaire à l’adaptation
aux différents niveaux d’enseignement et aux différents handicaps
– la formation continue incluant les formations communes avec
les enseignant·es et les CPE. La FSU demande la suppression des
PIAL qui institutionnalisent et aggravent la dégradation des conditions de travail des agent·es.

Les urgences à gagner...
Il y a urgence à gagner un temps de travail à temps complet pour
tous·tes les AESH permettant de prendre en compte tous les aspects et
les différents temps du métier. Urgence à créer un statut de fonctionnaire pour reconnaître une véritable mission de service public. Urgence
à rémunérer les AESH à la hauteur des missions exercées. Urgence à en
finir avec le système des Pial. Le métier d’AESH ne comprend pas seulement un accompagnement effectif auprès des élèves mais il nécessite
également une coopération permanente avec l’equipe pédagogique. Les
AESH doivent faire partie intégrante de cette équipe. Les AESH doivent
pouvoir bénéficier d’un véritable plan de formation continue, sur leurs
temps de travail, en lien avec les publics qu’ils accompagnent. Il faut
lutter pour l’abandon des PIAL et de ce mode de fonctionnement, la
gestion purement administrative des emplois du temps rend complexe
la place des AESH dans les équipes pédagogiques. Comment créer ces
liens alors que les AESH sont amené·es à passer d’un établissement sco-

Un avenir à construire ensemble! Ensemble, plus forts!
La FSU a tenu son congrès à Metz au mois de février, au cours duquel elle a actualisé et réaffirmé ses revendications
pour les AESH. En témoignent une place à part entière dans ses textes et des mandats forts portant une rupture avec
l’existant et des améliorations immédiates pour les AESH.
La Fédération Syndicale Unitaire, avec ses 160 000 adhérent·es, est la première organisation syndicale de l’enseignement et la deuxième organisation syndicale de la Fonction publique d’État. Forte de ses 22 syndicats nationaux intervenant dans deux des trois Fonctions publiques, elle promeut un syndicalisme unitaire, démocratique, indépendant et plu-

Sous vos
applaudissements

Les métiers du soin, de l’accompagnement, de l’aide et de l’attention
aux plus fragiles ont été mis sur le
devant de la scène particulièrement
pendant la crise sanitaire. Applaudissements pour les soignant·es,
remerciements aux aides à domicile, félicitations aux AESH… et
après ? Les actes contredisent cruellement les beaux discours et les
belles intentions : les AESH en particulier sont en dessous du seuil de
pauvreté pour une grande majorité
d’entre elles et eux, leurs conditions
de travail se sont encore dégradées
avec la mise en place des PIAL, ils et
elles n’ont toujours pas de vrai statut. Les applaudissements, c’est
bien, mais ce sont des actes que les
AESH attendent. Avec une large intersyndicale dont la FSU a été moteur, les AESH mènent depuis plus
d’un an des luttes exemplaires
pour obtenir enfin la revalorisation
des salaires et un véritable statut.
Ils et elles n’obtiennent que le mépris et les demi-mesures en guise de
réponses. C’est la société toute entière qui doit s’emparer de ce sujet.
Car rémunérer correctement et
donner de bonnes conditions de
travail aux AESH, c’est bien sûr une
urgence pour elles et eux, mais c’est
aussi une question d’intérêt général, de reconnaissance de l’utilité
sociale de leurs missions, et cela dit
au fond beaucoup de notre degré
de civilisation : veut-on une société
qui méprise celles et ceux qui assurent la réussite scolaire des enfants
en situation de handicap, c’est-à-

Retour sur
l'action
Depuis un peu plus d’un an, les AESH se mobilisent, avec le soutien des
syndicats de la FSU, pour porter leurs revendications au ministère.
Amorcée le 8 avril 2021, en réponse au mépris du ministre qui refusait de
s’engager pour une amélioration de leurs conditions de travail, la
mobilisation des AESH s’est amplifiée et les différentes journées d’action,

largement relayées dans les médias, ont rassemblé des cortèges
imposants partout en France. Ainsi, la mobilisation du 3 juin a montré
leur détermination, pour l’amélioration de leur salaire et la création d’un
véritable statut, contre les PIAL et la précarité. Ces premières
mobilisations ont contraint le ministère à ouvrir des discussions sur les
salaires et à instaurer une grille de rémunération à avancement
automatique. Cette mesure ne répondant pas aux revendications, deux
nouvelles journées (19 octobre et 5 avril) ont montré que la colère ne

Se syndiquer, voter aux élections
profes
sionnelles c’est être plus
fort·es, efficaces et constructif·ves
Syndiquer
ensemble pour défendre nos droits .
En faisant confiance à la FSU, vous faites le choix
d’un syndicalisme, engagé au quotidien pour peser partout et à tous
les niveaux, dans l'intérêt des AESH comme du service public d'éducation. Voter pour élire ses représentant·es dans les instances est indispensable car c’est la meilleure façon d’être entendu·es dans la Fonction publique !

Se

VOTER

* Venez lutter à nos côtés pour participer à l‘amélioration de notre
Témoignage: « Je me suis syndiquée à la FSU28 il y a 3 ans car j’avais un sentiment de solitude quant aux questions que j’avais par rapport à mon travail. Cette année 2021-2022 a été pour moi très difficile professionnellement
parlant et j’ai pu compter sur AESH FSU28 toute l’année pour les diverses
questions ou problèmes que j’ai rencontrés. Leur soutien m’a beaucoup ap-

Pour le 1er degré:
http://28.snuipp.fr/spip.php?article3192

Pour le 2nd degré:
http://www.orleans.snes.edu/-Adherer-au-SNES-FSU-.html

