Dimanche

17
Novembre
2019

Mobilisation des AESH

Promesses non tenues, précarité maintenue
Malgré les annonces gouvernementales, la situation des personnels accompagnant les élèves en situation
de handicap continue de se dégrader : temps incomplets, non renouvellements, salaires non versés, besoin de
formation et de statut pérenne. L’ensemble des revendications sera porté le 20 novembre pour que la situation
s’améliore, enfin.
Malgré les annonces gouvernementales, la situation des personnels accompagnant les élèves en situation
de handicap continue de se dégrader : temps incomplets, non renouvellements, salaires non versés, besoin de
formation et de statut pérenne. Partout en France, une intersyndicale large réunissant le SNUipp-FSU, le SNESFSU, le SNUEP-FSU, le SE-UNSA, le SGEN-CFDT, FO, la CGT-Éduc’action, SUD Education et le SNALC appelle à une
journée de mobilisation le mercredi 20 novembre.

POUR
Le réemploi de toutes les AESH ;
Une meilleure gestion des AESH, des personnels administratifs en nombre et formés : pour des
contrats et avenants à jour, des salaires versés, des affectations en fonction des situations des
AESH, ... ;
Le maintien des accompagnements individuels dans le respect des notifications MDPH ;
L’arrêt de la mutualisation forcée aggravée par les PIAL ;
Une véritable prise en compte du travail invisible. L’organisation des activités connexes doit
être gérée par l’AESH ;
Une formation professionnelle de qualité sur le temps de travail, initiale, continue, spécifique
et qualifiante ;
La fin du recrutement par les EPLE ;
La création du nombre d’emplois nécessaire pour couvrir tous les besoins ;
Une revalorisation immédiate des salaires ;
La création d’un véritable statut de la Fonction Publique pour les AESH ;

Rassemblement
devant le rectorat
de Clermont-Ferrand
Mercredi 20 novembre
à 14h30
L’appel national
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