
Motion d’AESH de l’Ain 
réunis le mardi 22 janvier à Bourg en Bresse 

  
Les AESH des écoles et établissements des communes suivantes : Montréal la Cluse, Collège 
Ampère à Oyonnax, Collège Lumière à Oyonnax, Martignat, Marcelle Pardé à Bourg en Bresse, 
Simandre sur Suran, Ceyzériat réunis avec la FNEC FP FO 01, ont pris connaissance de la 
revalorisation indiciaire et de la prime accordées aux policiers ainsi que la prime de 200 euros 
octroyée aux agents des finances.  
 

Pourquoi pas nous ? 
 
La valeur du point d’indice est bloquée quasiment sans interruption depuis 2010, nous subissons 
la réintroduction du jour de carence, des AESH sont payés en dessous du seuil de pauvreté après 
7 ans de service !  
A quand la fin de la misère ? 
Nous voulons tous obtenir des augmentations donc ce que des fonctionnaires ont obtenu, nous le 
voulons aussi. 
 

On nous individualise, on nous divise… ça suffit ! 
 
Nous voulons devenir fonctionnaires. Nous voulons la garantie du réemploi. 
Non à la précarité !  
Oui à l'intégration dans un corps de la Fonction publique !  
Intégration de tous les Aed et AESH dans un corps de la fonction publique d'Etat avec un vrai 
statut et un vrai salaire.  

 
Dans l’attente, on estime que l’on doit être payé plus !  

Tout le monde s'accorde à dire que nous sommes essentiels à l'inclusion et au bien-être des 
élèves en situation du handicap alors on mérite d'être payé plus "....  

 
 

Augmenter immédiatement nos salaires c’est possible car de l’argent il y en a : 2018 est une 
année record avec 57 milliards de dividendes versés aux actionnaires, en hausse de 12%, contre 

1.5% pour le SMIC. La fraude fiscale atteint des records, estimée à 100 milliards d’euros. 
 

On demande donc immédiatement  
 1000 € nets par mois pour les AESH dans le 1er degré (24h00 de service), « c’est ce que j’avais 
en 2003 » dit une AESH. 
 1460 € nets pour les AESH dans le 2nd degré (35h00 de service) 
 La possibilité pour tous les AESH de travailler à temps plein 
 Le renouvellement automatique de tous les contrats et AUCUN licenciement 
 
Nous sommes prêt à mettre tout en œuvre pour obtenir satisfaction sur nos revendications. 
 
Nous invitons tous les AESH à discuter cette motion  en lien avec les personnels de 
l’éducation nationale avec qui nous travaillons. 
 
Nous invitons à la tenue d’AG, de réunions sur les secteurs et de partout où c’est possible.  
Une première réunion est en préparation sur Oyonnax. 
 
Dernière minute : Mercredi 6 février 2019 appel intersyndical national à la mobilisation des AESH 
à l’appel de : FNEC FP FO, SNUIPP FSU, SNES FSU, SNEP, SNUEP, UNSA, CFDT, CGT et 
SUD à la mobilisation des AESH. 

Nous vous tiendrons informés de l’initiative qui sera prise dans l’Ain. 


