
Pour un vrai statut des AESH !
Tu es AESH, tu joues un rôle essentiel dans l'accompagnement de la scolarité des élèves. Malgré cela, et

la promesse faite il y a un an d’engager un chantier sur le temps de travail et la rémunération, tu continues de
subir des temps de travail incomplets, pour 24 heures de travail hebdomadaires, soit 60% en moyenne, pour un
salaire  net  de 760 euros par  mois.  Donc en dessous du seuil  de pauvreté !  À défaut  d’un cadre d’emploi
reconnaissant  tes  missions,  tu  es  condamné  à  exercer  sous  contrat,  sans  pouvoir  accéder  à  un  statut  qui
assurerait une garantie d’emploi, de carrière et de formation. On est encore loin d’un véritable métier !  Nos
organisations syndicales ont alerté l’administration de la situation alarmante des AESH à tous les échelons.
L’exaspération,  le  sentiment  d’abandon  et  la  souffrance  s’expriment  partout  et  se  traduisent  par  des
mobilisations très suivies dans les départements, en particulier depuis la mise en œuvre des PIAL.

Prêt à t'engager dans une action ? 

Il faut vous faire entendre. Nous sommes là pour vous soutenir. 
Il y a urgence à :

• engager une revalorisation des salaires et la possibilité de contrats à temps complet pour permettre aux
AESH de vivre dignement de leur travail :

• l’abandon des PIAL et de la politique de mutualisation des moyens
• créer  un  véritable  statut  de  la  Fonction  Publique  pour  reconnaître  le  métier  d’AESH  et  recruter

massivement des AESH
C'est pourquoi, nous aimerions savoir si tu souhaites te mettre en grève avec nous le 08 avril pour la défense de
ton métier ?

Aurais-tu  des  remarques  à  nous  faire  sur  tes  conditions  de  travail ?  tes  relations  avec  tes  collègues ?  l
organisation au sein du PIAL ? N'hésites pas à nous répondre par mail 

Forts de 8 enseignants déchargés dans notre département, le SNUIPP est le syndicat majoritaire
dans le Loiret, l'académie Orléans Tours et au niveau national. Nous accompagnons les enseignants du
premier degré mais aussi les AESH. En tant que personnel d'éducation, tu as des droits, et nous sommes
là pour les faire valoir.  

C'est pourquoi, nous aimerions savoir si tu souhaites te mettre en grève avec nous le 08 avril pour la
défense de ton métier. Aurais-tu des remarques à nous faire sur tes conditions de travail  ? ta relation avec tes
collègues ? l'organisation au sein du PIAL ? Nous avons besoin de toi,  pour porter les revendications vous
concernant,  et  pour  prendre  part  aux  actions  syndicales.  N'hésites  pas  à  nous  contacter  par  mail  au
Snu45@snuipp.fr  .
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