
 

          

 
CONTRE LA PRECARITE 

UN VRAI STATUT, UN VRAI SALAIRE POUR LES AESH 
ABANDON DES PIALs ! 

 
Les organisations syndicales de l’Ain FNEC FP-FO, CGT Educ’action, SUD Education avec la 
FCPE reprennent à leur compte l’appel intersyndical national à la grève des AESH avec tous les 
personnels de l’Education Nationale le jeudi 8 avril. 
 

AESH,  personnels de toutes les catégories :  

GREVE NATIONALE le jeudi 8 avril ! 
 

Et avec les parents d’élèves : 
RASSEMBLEMENT le jeudi 8 avril à 10h30  

devant la DSDEN de l’Ain pour : 
 
 l’abandon des PIAL et de la politique de mutualisation des moyens ; 
 engager une revalorisation des salaires et la possibilité de contrats à temps complet pour 

permettre aux AESH de vivre dignement de leur travail ;  
 créer un véritable statut de la Fonction Publique pour reconnaître le métier des AESH ;   
 recruter massivement des AESH pour permettre aux élèves ayant des notifications d’être 

accompagnés à hauteur des besoins 
Le sort réservé aux AESH est le symbole d’une politique de paupérisation qui touche l’ensemble 
des personnels depuis 10 ans. 
 
Nos organisations appellent tous les personnels de l’Éducation nationale et les parents d’élèves  

- à se joindre à cette mobilisation et à participer à cette grève au côté des AESH pour leurs 
revendications et aussi pour faire valoir celles en défense des postes, des statuts, des 
salaires en direction de l’IA-DASEN à qui une audience est demandée le 8 avril à 11h00. 
Tout est lié !   

 
- Signer la pétition intersyndicale pour l’abandon des PIAL, pour un vrai statut et un vrai 

salaire pour les AESH. 
 

 
Le jeudi 8 avril, soyons nombreuses et nombreux EN GREVE ! 

Pour un vrai statut, pour l’abandon des PIAL,  
toutes et tous devant la DSDEN de l’Ain  

10 rue de la paix Bourg en Bresse à 10h30 
Une audience est demandée à la DASEN représentante du ministre. 

 
Bourg en Bresse le 24 mars 2021 


