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PIAL : les premières remontées des écoles confirment la catastrophe ! 
 

Le SNUDI-FO demande audience à l’inspecteur d’académie ! 

Le SNUDI-FO a lancé début janvier une 
enquête auprès des écoles sur 
l’accompagnement des élèves suite à la 
généralisation des PIAL dans notre 
département. Les premières écoles qui ont 
répondu confirment la catastrophe que 
constitue la gestion des moyens 
d’accompagnement en PIAL ! 
 
Sur les 153 élèves notifiés dont les écoles 
nous ont fait remonter la situation : 
 66 sont en accompagnement 

individualisée à hauteur de 1040 
heures. 

 83 sont en accompagnement mutualisés pour un total de 455 heures, soit à peine plus 4h30 par élève en 
moyenne ! Rappelons qu’avant les PIAL, un élève notifié en aide mutualisée pouvait bénéficier d’un nombre 
d’heure d’accompagnement compris entre 6 et 9h hebdomadaires ! 

 
Par ailleurs derrière ces chiffres se cache une réalité intenable, car nombre d’heures attribuées ne sont pas 
effectuées faute de remplaçants pour les AESH qui sont en arrêt maladie, congé maternité, ASA, ou qui ont 
démissionné à cause de leurs conditions de travail intenables ! 
 
Et comment ne pas s’étonner que des AESH ne souhaitent pas poursuivre leur contrat, puisque certains d’entre 
voient leurs services éparpillés entre 5 élèves différents, voire plus, le tout sur plusieurs écoles et établissements ? 
De l’aveu même de l’inspecteur d’académie du Rhône, 400 AESH sont actuellement en arrêts longs ou ASA sur le 
département, et il est impossible de les remplacer ! 
 
N’oublions pas que la généralisation des PIAL prévue par la loi Blanquer que le SNUDI-FO a combattue et dont il 
demande toujours le retrait, ne vise qu’un seul objectif : réduire drastiquement le nombre d’heures 
d’accompagnement pour l’aide mutualisée ! Car à mesure que les nouvelles notifications arrivent, les moyens 
restent constants !  
 
Alors que les situations d’inclusion systématiques se multiplient dans les écoles, que le manque de place en 
établissements spécialisés est patent, le Ministère fait le choix de réduire encore la possibilité de recrutement 
d’AESH ! 
 
La tension est telle dans le Rhône, que le recteur a dû demander une rallonge de recrutement de 40 ETP pour 
l’académie au mois de janvier 2021. (40 AESH pour le département) 
 
Cette enveloppe supplémentaire est bien insuffisante, c’est pourquoi le SNUDI-FO a décidé de demander audience 
en urgence à l’inspecteur d’académie sur la base des remontées des écoles. 
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LE QUOTIDIEN DES ECOLES AVEC LA MISE EN PLACE DES PIAL : 

Des accompagnements largement insuffisants au regard des besoins : 
 
- Une élève notifiée 15h est accompagnée 9h30... et déscolarisée une partie du reste du temps car pas 
possible de tenir en place. 
- Il reste 2h à partager en 5 élèves en aide mutualisée 
- Chaque enfant a 3h de moins que notifié car l'AESH en congé maternité n'a pas été remplacée. 
- 2 autres élèves de PS, présentant des TSA, vont être notifiés pour 14h chacun et un autre PS devrait être 
notifié dans les mois qui viennent. Le problème est donc de gérer au quotidien les 4 PS à grand besoin 
d'accompagnement, essentiellement sur les temps de matinée, en se partageant une seule AESH ! 
- La situation est ingérable, les collègues sont à bout ! 

Le casse-tête des plannings des AESH pour gérer la pénurie :  
 
Le planning des AESH change très souvent : 
 
- les élèves notifiés changent du coup 
d’AESH, en cas d’absence (maladie ou 
autre) des AESH,  
 

- les présentes sont parfois envoyées 
au dernier moment pour combler 
l’absence si c’est un élève qui ne peut 
pas être en classe seul... au détriment 
de l’élève qui aurait dû avoir l’aide de 
l’AESH présente. 
  

- les AESH découvrent les élèves en 
arrivant en classe et semblent avoir 
une formation très succincte. 
Certaines sont très compétentes et 
d’autre démunies face à certains 
élèves. 
 

- En cas de « désaccord » des parents, 
l’AESH est changée, puis réaffectée à 
ce même élève quand les parents 
comprennent qu’il n’y a pas de 
remplaçant... au mépris du travail de l’AESH 
 

- une élève a des créneaux d’accompagnement de 30 minutes en fin de journée. Et du fait des contraintes 
de planning, son aide est divisée entre 4 AESH. 
 

- Le PIAL a demandé en novembre, une AESH 3X3h le matin pour une école voisine. Il a fallu refaire tous 
les emplois du temps sachant bien sûr que les élèves suivis n'ont plus d'aide le matin … 
 

- Pas de coordinateur PIAL, changement perpétuel des AESH et de leur emploi du temps, gestion des 
emplois du temps à la charge des directeurs 
 

- Au début de l'année scolaire, je m'occupais de deux enfants en école maternelle et à partir du 12 janvier, 
je passerai à deux supplémentaires qui sont en école élémentaires parce qu'il n'y a pas assez d'AESH et 
que les enfants mutualisés se retrouvent obligés de me partager avec beaucoup moins d’heures.  



QUELQUES TEMOIGNAGES EDIFIANTS ! 

En cas d’absence longue d’un AESH ou de nouvelles notifications sur une école,  
aucun nouveau recrutement n’est possible avec le PIAL: 

 

- Nous ne sommes même pas certains que le recrutement d’une nouvelle personne pour remplacer un 
départ en retraite se fera bien : le PIAL dit être prévenu et d’accord mais ne pas avoir reçu l’accord de 
l’éducation nationale.  

- De nouvelles notifications vont arriver d’ici fin février. Le coordinateur PIAL a informé récemment qu’il n’y 
aurait pas de nouvel AESH. 

- On est obligé de batailler pour réussir à avoir des AESH. Et la coordinatrice PIAL ne peut recruter que 
pendant certaines dates quand il y a une enveloppe budgétaire... 

- Le service civique recruté pour des tâches administratives auprès de la directrice va finalement faire 
office d’AESH sur une partie de son temps de travail ! 

- Le PIAL a été interpellé mais il manque un grand nombre d'AVS sur notre PIAL. Il faudrait qu'il puisse 
recruter pour satisfaire tous les besoins. 

- L'AESH qui travaille à temps plein dans l'école est absente depuis début novembre (personnel à risque) 
n'a pas été remplacée. Depuis le 1er septembre, elle a été présente seulement 3 semaines. L'autre AESH 
complète seulement quelques heures manquantes. 

- Actuellement un enfant en aide mutualisée sans aucune AESH attribuée, personne démissionnaire en 
décembre. Pas de réembauche car personnels en surnombre sur le collège de secteur mais l’organisation 
avec bascule du 2nd au 1er degré n’est toujours pas opérée (réunion au collège seulement prévue en 
troisième semaine de la période). Lenteur du processus administratif. Enfants avec notification mutualisée 
mais qui sont incapables d'être en groupe classe.  

- Enfants qui arrivent en cours d'année en PS avec TSA, pas de langage, pas de propreté et aucune aide 
humaine. Une inclusion à bas prix au détriment de toute la classe. 

-Un AESH en arrêt maladie depuis aujourd'hui pour 5 mois. 1 notification vient de tomber et 1 autre va 
tomber dans la semaine (jumeaux TSA en PS), on aura donc 6 élèves (TSA en accompagnement individuel) 
pour 90h d'accompagnement et seulement 2 AESH. L'IEN a demandé à ce que tous les PS soient scolarisés 
dans la même classe pour mutualiser l'accompagnement, mais il n'y a pas d'AESH ! 



SYNDIQUEZ-VOUS AU SNUDI-FO ! (66% rendus en crédit d’impôts) 

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PE / PsyEN 111 124 136 143 151 160 171 183 196 211 227 

PE / PsyEN 

  208  222 240 255 269   

Instit : 10ème éch. : 160€ / 11ème éch. : 176€ 

hors classe AESH, Dispo: 60 € 

  Retraités: moins de 1500€ /mois: 85 €   

PE / PsyEN 1 2 3 4 HEA1 HEA2 HEA3 De 1500€ à 2000€/mois: 100€  

Cl. exception- 236 250 263 282 302 314 330 Plus de 2000€ / mois: 115€  

Majorations 

Enseignant  
CPC REP+ 

Directeurs 2-4 

classes 

Directeurs  Directeurs  

ASH et PEMF 5-9 classes 10 classes et + 

7 € 7 € 7 € 7 € 10 € 17 € 

BULLETIN D’ADHESION : ( à renvoyer à : SNUDI-FO -  214 Avenue Félix Faure - 69003 Lyon) 
  
  

NOM : ___________________________________   Prénom : __________________________ 

Corps : PE - Instit - PsyEN - AESH                    Fonction : Adjoint – Directeur – PEMF –  REP+ –  ASH – autre _________ 
Echelon : _______ depuis le ___ /____ / _____       Quotité* (entourer) : Plein temps / 50% / 75 % / 80% 

  
Adresse personnelle : ___________________________________________________________________________ 
Code postal : ________________Ville : _________________________Tel perso : _____________________          
E-mail perso : ________________________@_____________________ 
Ecole / Commune : ______________________________________________________________________________ 

  
Déclare adhérer au SNUDI FO pour une année 

*Le calcul de la cotisation se fait au prorata de la quotité de service. (ex : mi-temps = demi-cotisation) 
Cotisation annuelle + majoration(s) éventuelles ( ASH, PEMF, CPC, REP+, directeurs)=  _ _ _  €  + _ _ €  = _ _ _ € 

Au total, je règle la somme de __________*€    
 Par chèque(s) : nombre de chèques _____X ._______€   à l'ordre de : SNUDI FO. 
Le règlement de la cotisation peut s’effectuer en totalité, tout en établissant plusieurs chèques (8 maxi)   indiquer au verso la date d’en-
caissement souhaitée. 

ou 
 Par prélèvement automatique (sans frais supplémentaires) pour régler ma cotisation. Le prélèvement se fait au 1er de chaque 
mois.  

 Date :  _ _ / _ _ / _ _ _ _                                                       Signature :  

LE SNUDI-FO REVENDIQUE : 

Face à la situation catastrophique dans les écoles, le SNUDI-FO revendique : 
 Les créations de postes nécessaires dans les établissements sociaux et médicaux-sociaux (IME, 

ITEP…) pour scolariser les élèves qui en relèvent, en particulier ceux qui ont une notification ! 
 La création massive de postes d’enseignants spécialisés ! 
 L’abrogation de la loi Blanquer et des PIAL ! 
 L’attribution d’heures d’accompagnement à chaque élève à hauteur des besoins ! 
 Un vrai statut de fonctionnaire et un vrai salaire pour les AESH ! 
 Le remplacement de tous les AESH absents ! 
 

Si vous partagez ces revendications,   
si vous soutenez le SNUDI-FO dans sa demande d’audience auprès de l’inspecteur d’académie,  

n’hésitez pas, syndiquez-vous ! 


