
Intervention au nom des AESH FO 01 – B en B le 8 avril 2021 
 

 

Au nom des AESH FO de l’Ain 

Nous AESH de l’Ain, voulons un vrai statut et un vrai salaire ! Que l'on ne nous dise pas qu'il y a déjà de 

grands progrès : Nous sommes recrutés en CDD pour 3 ans renouvelable 1 fois. Quelle entreprise privée se 

permettrait de recruter ses employés ainsi ? Ce n'est pas ce mode de recrutement que nous souhaitons. Nous 

demandons un VRAI STATUT, pas un CDI avec siège éjectable si on refuse une diminution de quotité ou un 

changement de lieu de travail. 

Si nous sommes réunis aujourd’hui, des 4 coins du département, c’est aussi pour dire stop auxPIALs, stop à 

cette usine à gaz ! Nous voulons leur suppression pure et simple ! Ces PIALs qui nous rendent corvéables à 

souhait, nous mutualisent et oublient l'essentiel : le bien-être des élèves porteurs de handicap ! 

Comment bien faire notre travail quand on a 12 élèves à charge car ils sont regroupés à 2 par classe ! 

Nous en avons assez d’être transparents aux yeux de notre ministre, sans statut, sans cadre, sans moyens, 

sans considération. Heureusement, nous avons notre envie, notre bienveillance, notre besoin de bien faire les 

choses pour accompagner au mieux les élèves qui nous sont confiés. Notre ministre nous dit essentiels à la 

bonne marche de l'école inclusive : c'est comme cela qu'il nous remercie ? 

Aujourd’hui la majorité de nous fait 26H sur le terrain, mais qu’en est-il de nos heures de concertations, de 

préparation de travail et d'ESS ? Elles dépassent largement les 125 heures annexes. Ce travail, nous 

l’effectuons avec notre propre matériel faute de budget à nous consacrer dans les établissements. Pourquoi 

n'aurions nous pas droit à la prime informatique de 150 euros allouée aux enseignants ? 



Un vrai statut nous permettrait également d’obtenir la prime REP et REP+ car nous aussi nous intervenons 

dans les zones d’éducation prioritaires, rencontrant les mêmes difficultés que les enseignants. 

Nous demandons un VRAI SALAIRE décent, un temps plein pour 24h00, qui nous permettrait de vivre sans 

être obligé d’avoir un deuxième travail. Les soignants ont obtenu 183 euros d’augmentation pourquoi pas 

nous ? 

Mme l’inspectrice, Monsieur le Recteur, Monsieur le Ministre, écoutez les remontées du terrain, venez 

constater !  De plus en plus, un AESH est amené à quitter l'élève avec qui il a créé une relation de confiance 

nécessaire à l’apprentissage, pour combler une absence, un besoin en cours d'année, ou pour « soulager un 

enseignant démuni ». Où est la bienveillance envers ces élèves ? 

Allez expliquer à ces familles, à ces élèves que du jour au lendemain ses heures seront diminuées car il faut 

que son AESH aille aider un autre élève. 

 Allez leur expliquer que faute de personnel, le peu d’heures qui lui sont accordées seront peut être mis sur 

du sport , de la musique alors que cet élève aurait surtout besoin d’un accompagnement particulier en 

français ou en mathématiques. 

Allez expliquer à cet enseignant qu’il devra réorganiser son emploi du temps pour être un peu plus 

disponible pour cet enfant à besoin particulier parce que son AESH ne sera pas à ses cotés. 

Voilà  notre quotidien ! là où nous mettons de la bienveillance dans notre mission, le ministre et ses relais 

pratiquent par l'intermédiaire des PIALs la maltraitance aussi bien au niveau des élèves que de son personnel 

enseignant. 

Aujourd’hui plus que tout, par ce manque de reconnaissance, c'est de la colère, de la lassitude et de la 

souffrance que nous voulons exprimer. 

Vous avez du mal à recruter ? c’est normal ! qui voudrait d’un métier précaire et sous payé !? 

Les AESH que vous avez devant vous aujourd’hui aiment ce qu’ils font et croient en un avenir meilleur, 

alors écoutez-les ! 

Nous ne voulons pas être des kleenex que l'on jette lorsqu'ils ont servis ! 

Un vrai salaire pour vivre dignement et ne pas être obligés de cumuler plusieurs emplois pour remplir le 

frigo...Le salaire moyen d'un AESH est de 750€ alors que le seuil de pauvreté est fixé à 1040€. Nous 

sommes vraiment les grands oubliés de l'Education Nationale que ce soit dans nos salaires ou dans les 

protocoles sanitaires impossibles à appliquer. 

Un vrai statut pour être enfin reconnus. De vraies formations sur le temps scolaire et en cours de carrière, 

qui nous apporteront un réel savoir. Le remplacement de tous les AESH absents par la création d'une brigade 

AESH remplaçants et le recrutement d'un nombre suffisant d'AESH à hauteur des besoins ! L’abandon pur et 

simple des PIALs ! 



Nous exigeons que 24H correspondent à un temps complet, nous exigeons aussi les mêmes indemnités et 

primes que nos collègues enseignants (Prime informatique, ISSR pour les déplacements, ISAE, primes REP 

et REP+), la création d’une brigade AESH remplaçants. Nous demandons aussi une augmentation de 183€ 

comme les personnels hospitaliers l’ont obtenue par leur mobilisation. 

AESH, enseignants, parents, tous unis nous serons plus forts ! 

 

 


