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Nos collègues AESH vivent un enfer. Du fait des pôles 

d'inclusion, ces personnels sont affectés sur plusieurs 

établissements, parfois sur une  même journée. Ils peuvent être  

réaffectés du jour au lendemain par simple appel ou texto. Leur  

emploi du temps est modifiable de semaine en semaine. Cela leur rend quasiment 

impossible de s'organiser, notamment pour leur vie de famille. 

On leur interdit toute possibilité de travailler avec les équipes enseignantes de façon 

cohérente. Ils subissent des pressions hiérarchiques permanentes, tandis que leur 

chaîne hiérarchique reste délibérément floue. Et il est rare qu’on les laisse 

accompagner un même élève d’une année sur l’autre. 

Le rectorat leur a enfin donné une grille indiciaire, mais celle-ci doit déjà être révisée : 

elle se situe en-dessous du Smic... Bref, les AESH sont méprisés, corvéables à 
merci. C'est inacceptable ! 

Ces personnels doivent bénéficier d'un véritable de statut de fonctionnaire qui les 

protège des difficultés économiques et des pressions hiérarchiques. 

Et conquérir pour ces personnels un statut de fonctionnaire, c'est le défendre pour tous 

les autres agents, dans un contexte où il ne cesse d'être attaqué par le PPCR, 

l'annualisation du temps de travail, la loi de transformation de la fonction publique ou 

la codification du statut, qui invaliderait la loi Le Pors. 

Alors soyons nombreux aux côtés des AESH, pour défendre le statut et l'étendre à ces 

personnels ! 

C’est pourquoi la CGT Educ’Action 64 appelle, avec FO et la FSU, tous les 
personnels à se mobiliser, aux côtés des AESH. Alors, tous en AG avant les 

rassemblements : 

MARDI 19 OCTOBRE A 10h30 
BAYONNE : Bourse du Travail (place Ste-Ursule) 

PAU : local FSU (66 rue Montpensier) 

ABANDON DES PIALS ! 
TITULARISATION ET REVALORISATION SALARIALE DES AESH ! 

DEFENSE ET EXTENSION DU STATUT DE FONCTIONNAIRE ! 

TITULARISATION DES AESH, 
DEFENSE DU STATUT ! 


