L’intersyndicale des Bouches-du-Rhône

AESH :
T OUTES

LES RAISONS DE POURSUIVRE ET AMPLIFIER LA MOBILISATION

Les mobilisations des AESH, ainsi que les interventions des organisations syndicales, ont contraint le
Ministère à ouvrir les discussions sur les salaires des AESH et à concéder une avancée en instaurant une grille
de rémunération à avancement automatique. C’est un élément qui doit permettre de supprimer les inégalités
de traitement selon les académies. Mais elle ne répond pas aux revendications immédiates d’une réelle
revalorisation salariale, de création d’un corps de fonctionnaires et d’amélioration des conditions de travail,
notamment avec l’abandon des PIAL, le recours généralisé aux notifications mutualisées. Ces revendications
restent pleinement d’actualité.
Les indices de la nouvelle grille et le rythme d’avancement ne permettront pas de résorber la faiblesse
des salaires des AESH. Le choix de l’indice majoré plancher 335, quasiment au niveau du SMIC, est en deçà
des annonces de la Ministre de la transformation et de la Fonction publique qui cite l’indice 337 a minima
pour les fonctionnaires de catégorie C.
La progression de 10 points d’indice tous les trois ans est largement insuffisante et sera rattrapée par
l’inflation. C’est inacceptable.
Si l’action syndicale a permis que toutes les années d’AESH ou d’AED-AVS soient prises en compte lors du
classement dans la nouvelle grille, ce n’est pas le cas des années sous contrat aidé (CUI CAE – PEC).
Les discussions sur le temps de travail des AESH ont été ouvertes fin septembre. Les premières pistes
avancées par le ministère pour faciliter l’accès à des emplois à temps complet ne sont toujours pas
acceptables. La multiplication des contrats auprès de plusieurs employeurs, en dehors du temps scolaire ne
répond aucunement aux attentes des AESH ni aux missions pour lesquelles ils.elles se sont engagé.e.s. Ce
projet est contraire à l’exigence de pleine reconnaissance du métier d’AESH dans les écoles et établissements
scolaires.
La généralisation des PIAL à cette rentrée scolaire est un pas de plus dans la mutualisation des moyens.
Les PIAL dégradent les conditions de travail des AESH et aggravent la précarité des personnels en leur
imposant de suivre davantage d’élèves et d’intervenir sur plusieurs écoles, collèges et lycées. Les
organisations FSU, FNEC-FP-FO, CGT Éduc’action, SNALC, SUD éducation, SNCL-FAEN jugent nécessaire de
poursuivre et d’amplifier la mobilisation pour :
augmenter les rémunérations de toutes et tous les AESH sur toute la carrière, avec comme
objectif l’alignement sur la grille de catégorie B ;
leur garantir la possibilité de contrats à temps complet pour vivre dignement de leur travail ;
abandonner les PIAL et la politique de mutualisation des moyens ;

créer un véritable statut de la Fonction publique pour reconnaître le métier d’AESH ;
donner accès à des formations qualifiantes à la hauteur des missions d’inclusion ;
recruter les AESH qui font encore défaut pour permettre aux élèves en situation de handicap de
bénéficier d’un accompagnement à la hauteur des besoins.
Cette mobilisation doit se poursuivre avec tous les personnels dans les académies et les départements
pour obtenir la satisfaction des revendications. Les organisations FSU, FNEC-FP-FO, CGT Éduc’action, SNALC,
SUD éducation, SNCL-FAEN appellent les personnels à poursuivre les réunions, à mener le débat avec les
personnels, pour construire le rapport de force. Elles appellent à faire du MARDI 19 OCTOBRE une grande
journée de grève et de mobilisation nationale. Elles soutiennent toutes les initiatives pour développer la
mobilisation dans l’action commune la plus large, sur la base de ces revendications.

L ’ i n t e r s y n d i c a l e d e s B o u c h e s - d u - R h ô n e appelle les collègues à participer aux
rassemblements tous ensemble, AESH, enseignants, avec les parents d’élèves et à organiser la
visibilité de la mobilisation dès le matin sur les lieux de travail (affichage, tractage, prises de
parole, motions, AG…).
Une demande d’audience a été déposée auprès de la DSDEN pour le début d’après-midi. Nous vous
invitons à rejoindre le rassemblement de la Gare Saint-Charles pour soutenir la délégation
intersyndicale.
MARSEILLE
12 H – Escaliers de la Gare Saint-Charles
MARSEILLE NORD
12 H – Devant la M airie des 13/14
AIX-EN-PROVENCE
12 H – Devant le R ectorat
MARTIGUES
12 H – Devant l’IEN
VITROLLES
12 H – Place de la Liberté
ARLES
12 H – Kiosque à musique
SALON-DE- PROVENCE
17 H – Place Gambetta
P O R T - D E -B O U C
17 H 30 – Collège P aul Eluard
GARDANNE
17 H – Collège Gabriel P éri
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