
 Prise de parole de la FNEC FP FO 01 

au rassemblement du 8 avril 2021 devant 

plus d’une quarantaine de participants 

en plein 3ème confinement ! 

 

 
 

CONTRE LA PRECARITE 
UN VRAI STATUT, UN VRAI SALAIRE POUR LES AESH 

ABANDON DES PIALs ! 
 
Chers collègues, 
 
Nous saluons cette mobilisation initiée dans tout le pays mi-mars par les organisations FNEC FP FO, CGT educ, 
FSU, SNCL, SNALC, SUD Educ rejointes dans l’Ain par la FCPE. 
 
Je voudrais saluer la présence de personnels des écoles, collèges, lycées, LP de tout l’Ain. 
AESh, enseignants, parents, de l’interpro, venus entre autres de Belley, Oyonnax, Culoz, Valserhône, Bagé la Ville, 
Ambérieu, B en B… en plein confinement. 
 
Fort de nos tournées d’écoles et d’établissement et de nombreuses réunions avec les personnels notamment AESH, 
la colère et le désarroi des AESH maltraités est profond ! Nous constatons que :  

• La mise en place des PIAL entraîne par la mutualisation, une diminution de l’accompagnement apporté aux 
élèves en situation de handicap ou à besoins particuliers. 

• La mise en place des PIAL se traduit par une dégradation inouïe des conditions de travail des AESH ballotés 
entre plusieurs écoles ou établissements. 

• La mise en place des PIAL c’est aussi la dégradation des conditions de travail des enseignants à qui l’on 
retire à tout moment un accompagnant pour le placer dans une autre école. 

• La mise en place des PIAL c’est la dégradation de la prise en charge des enfants qui bénéficient d’aide 
 

Avec la mise en place des Pials, à la hâte, depuis septembre 2020, ce sont les conditions de travail de tous qui se 
dégradent, les casse-têtes deviennent permanents pour les directeurs et les chefs d’Etablissement ; 
 

• des milliers d’élèves en France n’ont pas accès aux établissements sociaux et médico-sociaux faute de 
places en nombre suffisant (dans l’Ain 186 élèves, en souffrance, attendent une place en IME ou ITEP) et ce 
en application de la Loi du Sinistre BLANQUER et les PIAL sont fait pour poursuivre, quoiqu’il en coûte,, la 
destruction des structures spécialisées où les enfants bénéficiaient d’un accueil et d’une scolarisation adaptée 
à leurs besoins propres. 

 

 



Les conséquences de l’inclusion scolaire systématique rendent la situation intenable pour les personnels et pour tous 
les personnels (AESH, AED, enseignants, CPE, personnels de la médecine scolaire) : 
 
Oui la situation est insupportable, elle est insupportable aussi pour les élèves :  

- L’enseignement spécialisé est démantelé minutieusement depuis des années,  
- Les notifications MDPH ne sont plus respectées 
- Les élèves notifiés voient leur nombre d’heures d’accompagnement dégringoler, leur AESH s’en aller du jour 

au lendemain. 
Ça s’apparente ni plus ni moins à de la maltraitance. 

Alors Monsieur le Ministre, Monsieur le Recteur, Madame l’IA DASEN, les PIAL c’est mal ! Il est urgent de les 
abandonner tout de suite, maintenant ! 
 

• Et puis revenons aux AESH, Elles n’en peuvent plus de la précarité dans laquelle elles sont maintenues. 
Elles en ont assez qu’on leur impose un temps partiel, qu’on leur refuse un déroulement de carrière digne de ce nom, 
qu’on se moque d’elles. 
Savez vous que le Ministre vient de présenter un protocole sur l’égalité hommes/femmes. 
Alors nous lui avons dit que les bavardages stériles ont leur limite. 97% des AESH sont des femmes. Elles sont 
rémunérées 750€/mois. Au lieu de faire des protocoles, que le Ministre agisse, qu’il créé un statut avec des emplois à 
temps plein et une grille salariale digne de ce nom. Un vrai salaire et un vrai statut. Un temps plein pour 24 h00 ! C’est 
simple, basique et facile à faire avec par exemple les 212 millions honteusement rendus par le ministre en 2020 ! 

 
Pour la FNEC FP FO de l’Ain le rassemblement d’aujourd’hui, à B en B et dans tout le pays, s’inscrit dans un 
mouvement de fond. 
Un mouvement de fond qui nous a amené plusieurs fois devant cette porte pour exiger des postes, des remplaçants, 
pour protester contre les fermetures de classes et exiger les ouvertures nécessaires. Les 4 et 10 novembre, le 26 
janvier lors de la grève nationale, le 9 février, puis le 24 février et aujourd’hui encore qui plus est en plein 3ème 
confinement où le président de la république et son gouvernement tente en permanence de faire reporter sur les 
citoyens, les salariés, la population sa propre incurie.  Il cherche à les rendre responsables des conséquences de ses 
choix. 
Mais qui sont les responsables de cette situation ? 
En pleine crise COVID le gouvernement continue de fermer des lits d’hôpitaux (-150 à Edouard Herriot à Lyon entre 
mars 2020 et mars 2021 !) refuse de créer les lits nécessaires à l’accueil des malades ! Cela relève de 
l’irresponsabilité pour ne pas dire autre chose.  Il impose aux services soignants de déprogrammer des opérations 
mettant en danger la vie de nos concitoyens ce n’est pas acceptable ! Dans l’éducation, il refuse de créer les postes 
et classes nécessaires ! De recruter à hauteur de tous les besoins ! 
 
Mais la résistance est bien là, ancrée et profonde et fait tanguer dangereusement le bateau ministériel. Le Ministre et 
ses représentants ne pourront longtemps rester cachés derrière leurs écrans et refuser d’écouter les revendications 
qui s’expriment. 
 
Nous constatons d’ailleurs que dès qu’il y a mobilisation, des reculs ont été obtenus sur les fermetures de classes 
dans les écoles. 
Nous saluons, les personnels du CNED en grève ce jeudi 8 avril avec FO, FSU, UNSA et SNALC contre le projet de 
la direction d’augmenter le temps de travail de tous les agents de plus de 30 min par jour. Ce qui se passe au CNED 
nous concerne tous car c'est une remise en cause des droits. 
 
Pour nourrir et amplifier la résistance, nous portons à votre connaissance le communiqué commun de l’Ain du 29 
mars, FNEC FP FO 01, CGT Educ, SUD Educ FCPE 
« Comme dans les hôpitaux où l’urgence est de créer des postes de personnels soignants et non pas de fermer les 
services, nous pensons que la mesure essentielle dans l’enseignement et particulièrement le 1er degré, c’est le 
recrutement immédiat des enseignants et AESH nécessaires pour faire face à la situation. 
Réunissons-nous pour établir les revendications et décider ce qu’il convient de faire pour qu’elles aboutissent. » 
 
 
Alors oui il nous faut poursuivre, malgré le confinement, malgré l’enfermement permanent dans lequel se complaisent 
le gouvernement son Ministre de l’Education Nationale et ses représentants locaux sur les AESH, les PIALS, les 
postes et classes nécessaires maintenant et à la rentrée ! 
 
Car l’administration cachée derrière ses écrans  

- entend continuer à imposer aux enseignants et AESH de travailler dans des classes chargées voire 
surchargées,  

- a prononcé contre l’avis de tous (parents, élus, professionnels, représentants syndicaux) des suppressions de 
classes dans les écoles et collèges là où il faudrait au contraire recruter des enseignants et démultiplier 
l’accueil des élèves 

- refuse toujours (encore hier) le recrutement immédiat et réglementaire de 35 PES à temps plein sur la Liste 
complémentaire du CRPE et franchit dans l’Ain un pas inédit à l’école en inventant une « Attestation de non-



accueil dans un établissement scolaire ».  
 
Cette question des postes, des classes, de tous les remplaçants nécessaires (enseignants, AESH…) tout de suite est 
d’une brulante actualité ! 
 
Oui le gouvernement et le ministre Blanquer ne sont pas si solides qu’ils veulent l’afficher. En témoigne les 
atermoiements sur la crise dite « sanitaire». Oui leurs décisions dans l’Ain n’ont l’assentiment ni des élus, ni des 
parents, ni des personnels. Nous pouvons gagner sur nos revendications ! Tous ensemble, Nous allons gagner ! 

 
Nous n’en resterons pas là. Ensemble, AED, AESH, ENSEIGNANTS, parents nous pouvons, nous devons les faire 
reculer et serons amenés à nous revoir très prochainement ici même pour toutes nos revendications ! 
 
Un vrai salaire, un vrai statut, abandon des PIAL ! 
 
Nous allons être reçus par la DSDEN à 11h00 
 
Continuez à signer et faire signer la pétition intersyndicale qui reste d’une parfaite actualité ! 
 

UN STATUT, UN SALAIRE POUR LES AESH 
LE PIAL, MACHINE A BROYER, DOIT ETRE ABANDONNE,  

TOUTES ET TOUS CONCERNE·E·S ! 
 
 

Et comme le dit l’appel national à ce 8 avril : « La satisfaction des revendications des AESH serait un point 
d’appui pour tous les personnels ! » 

 
 

 
 


