Dans l'éducation nationale, l'année 2021 a été marquée avant l'été par la mobilisation
progressive des AESH. Personnels précaires, invisibilisés et fragilisés, les AESH ont su montrer leur
existence mais surtout l'importance de leur métier par plusieurs journées de grève. Ce mouvement est
loin d'être terminé, la journée du 19 octobre doit le montrer !

La mobilisation a permis que la question
des salaires puisse être posée et ce fut un des
points du dernier "Grenelle de l'éducation"
puisqu'une "grille de revalorisation indiciaire" en
émergea. Celle-ci n'est toujours pas satisfaisante :
les AESH n'ont pas fait grève pour des miettes !
Il est temps d'imposer les véritables
revendications de ce mouvement : il faut
immédiatement revaloriser les salaires et mettre
en place un statut qui permettra de sortir
déﬁnitivement les AESH de la précarité ! Il faut
donc qu'un corps de fonctionnaire adéquat (en
catégorie B par exemple) soit créé, quoiqu'il en
coûte ! Il nous semble trop facile de parler d'école
inclusive alors que les personnels directement
concernés tirent la langue depuis tant d'années.

Annoncés comme une "mutualisation des
moyens" les Pôles inclusifs d'accompagnement
localisés (PIAL) sont le énième exemple de la
novlangue des capitalistes pour présenter sous un
jour favorable les coupes budgétaires liées à une
volonté toujours austéritaire, en particulier lorsqu'il

s'agit de moyens pour les plus fragiles. Les PIAL
permettent en effet de regrouper moins de
personnels qu'on pourra ainsi "ﬂexibiliser" au
maximum et rendre toujours plus corvéables.
Les personnels accompagnants doivent avant
tout pouvoir s'inscrire dans le temps long sur
des lieux bien déﬁnis : les établissements
scolaires. Il est également fondamental de
pouvoir bénéﬁcier d'une politique de formation
digne de ce nom. Accompagner les élèves les plus
fragiles nécessite des moyens ! La question des
conditions de travail et du statut des AESH est en
fait un vrai choix de société : celui de la
bourgeoisie soucieuse d'accumuler chaque jour
davantage au détriment des plus faibles ou le
nôtre, celui des travailleur·euses, voulant une
société égalitaire !
Le 19 octobre les AESH sont en grève !
Ils·elles
appellent
l'ensemble
des
travailleur·euses de l'éducation à être solidaires
et à soutenir activement leur mobilisation !
Nous pouvons nous mettre en grève, créer des
caisses de grève locales pour soutenir le
mouvement de grève, diffuser massivement
leurs revendications.

