Mardi 5 avril : Journée de grève et de mobilisation des AESH
A la veille des élections présidentielles, les Accompagnants des Elèves en Situation de
Handicap feront à nouveau entendre leur voix !
Depuis plus d’un an, les mobilisations des AESH ont été des succès incontestables, démontrant que
la colère s’amplifie. Ces journées d’action, largement relayées dans les médias, rassemblent des
cortèges imposants partout en France : la mobilisation ne faiblit pas. Les AESH sont des agents
essentiels à la réussite de la scolarisation des élèves en situation de handicap. Pourtant, toujours pas
de reconnaissance concrète de leur valeur professionnelle !
La situation des AESH est alarmante :
Un salaire indécent qui les contraint au cumul d’emploi les menant à l’épuisement, un pouvoir
d’achat réduit à néant avec l’augmentation du coût de la vie, l’impossibilité de financer par euxmême plus longtemps leurs trajets domicile travail avec l’augmentation incessante du prix de
l’essence, des conditions de travail dégradées par la mise en place des PIAL, Pôles Inclusifs
d’Accompagnement Localisés, la politique du chiffre au détriment de l’humain qui aboutit à de
nombreuses démissions, la perte de sens de leur métier, notamment par des glissements de tâches,
le saupoudrage de l’accompagnement des élèves, le manque de reconnaissance par l’institution…
Le sort qui leur est réservé s’inscrit dans une politique inacceptable de précarisation des personnels
de la Fonction publique. Leurs revendications sont plus que jamais légitimes. L’intersyndicale Ain
CGTéduc’action, FSU, SUD éducation Ain, ainsi que la FCPE 01, appellent les AESH à une nouvelle
journée de grève le mardi 5 avril et à se mobiliser massivement par la manifestation pour :
Une mesure urgente de soutien financier pour permettre aux AESH de faire face à l’augmentation du
prix de l’essence
- La création d’un corps de métier AESH sous statut de fonctionnaire catégorie B
- Le salaire à hauteur de leur fonction
-L’ abandon des PIAL et de la politique de gestion purement comptable et déshumanisée de
l’accompagnement des élèves
- L’accès à des formations qualifiantes à la hauteur de leurs missions
- Le recrutement en nombre suffisant d’AESH pour permettre à tous et toutes les élèves en situation
de handicap de bénéficier d’un accompagnement correspondant pleinement à leurs besoins.
L’intersyndicale de l’Ain appelle les AESH, ainsi que les personnels de l’Education nationale à la
grève , à rejoindre le rassemblement du mardi 5 avril à LYON, devant le rectorat, à 13H00 , et à
participer à l’Assemblée générale des AESH après le rassemblement, à la bourse du travail, à
15H00.

