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150 AESH, enseignants et parents d’élèves rassemblés  
devant la DSDEN le 24 mars ! 

 
Abandon des PIAL ! Un vrai statut un vrai salaire pour les AESH ! 

 
150 AESH, enseignants et parents d’élèves se sont rassemblés mercredi 24 mars devant la DSDEN du 
Rhône, à l’appel de FO, de la CGT, de SUD, de la FCPE et du collectif de parents d’élèves en faveur des 
AESH pour exiger : 
- l’abandon des PIAL et le recrutement immédiat d’AESH à hauteur des besoins 
- un vrai statut et un vrai salaire pour les AESH 
- l’ouverture des places nécessaires en établissements sociaux et médicaux sociaux alors que 654 
élèves de notre département ne peuvent avoir accès à ces établissements malgré leur notification 
 
Des délégations d’écoles de Lyon, Villeurbanne, St-Priest, St-Genis les Ollières... étaient présentes. 
Durant le rassemblement, plusieurs enseignants, AESH, parents d’élèves, représentants syndicaux... 
ont expliqué la situation dans les écoles et les établissements. 
 

Une délégation composée d’une AESH, d’un enseignant  
et d’une mère d’élève reçue par l’inspecteur d’académie 

 
Une délégation composée d’une AESH, d’un enseignant et d’une mère d’élève a été reçue par 
l’inspecteur d’académie pendant une heure. A l’issue de l’audience, la délégation a rendu compte de 
cette audience. 
 
Aucune réponse acceptable n’a été apportée aux revendications portées par la délégation. Pour 
l’inspecteur d’académie, les PIAL apporteraient même une solution à la crise Covid en permettant la 
mutualisation ! 
 
La délégation a rappelé que les PIAL aboutissent à ce que les AESH soient partagées entre plusieurs 
écoles et établissements et doivent ainsi quitter le deuxième travail qu’elles occupent parfois à cause 
de leur faible salaire. Par ailleurs, avec la mutualisation, les PIAL organisent scientifiquement la baisse 
du nombre d’heures d’accompagnement des élèves en situation de handicap !  
 
Selon l’inspecteur d’académie, 600 AESH ont été recrutés depuis le mois septembre 2020. Pour autant, 
ces recrutements ne couvrent pas les 20% d’AESH actuellement en arrêt  loin s’en faut !  
 
Toujours d’après l’IA, les démissions seraient remplacées immédiatement… avec seulement 37 AESH 
recrutés depuis janvier ? La pénurie de postes est bien là ! Et pendant ce temps les élèves restent sans 
accompagnement ! 
 
Alors plus que jamais, abandon des PIAL et recrutement de tous les AESH nécessaires ! 
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Des réponses inacceptables ! 

 
L’inspecteur d’académie nie les problèmes et ... ose même regretter que la MDPH délivre trop de 
notifications individualisées pour les élèves ! Les élèves en situation de handicap auraient donc trop 
d’heures d’accompagnement ? Quelle honte !  
 
La délégation a notamment revendiqué que les AESH soient recrutés au statut fonction publique avec 
un vrai statut et un vrai salaire. Réponse de l’inspecteur d’académie : les nouveaux postes … sont des 
contrats publics ! 
 
Un poste sur contrat public n’est pas un poste de fonctionnaire ! Pour la FNEC FP-FO, les AESH doivent 
être recrutés au statut de fonctionnaire ! 
 
Pire, l’inspecteur d’académie a affirmé vouloir renforcer le partenariat entre l’éducation nationale et 
le ministère de l’agriculture, partenariat qui permettrait la mise en place de contrats à durée variable, 
plus souples pour les remplacements. Encore plus de précarité ! 
 
La délégation a revendiqué que les AESH puissent bénéficier des 60 heures de formation qui leur sont 
dues, ce qui n’est pas le cas actuellement.  
 
Nous n’en resterons pas là ! A l’issue du rassemblement, les AESH, les enseignants et les parents 
d’élèves présents se sont donnés rendez-vous le 8 avril pour amplifier la mobilisation ! 
 

 

TOUS EN GREVE JEUDI 8 AVRIL  
à l’appel de la FNEC FP-FO, de la FSU, de la CGT, de SUD et du SNALC 

 
 Abandon des PIAL ! 

 un vrai statut et un vrai salaire pour les AESH ! 
 Recrutement d’AESH à hauteur des besoins ! 

 
TOUS AU RASSEMBLEMENT JEUDI 8 AVRIL A 14h30 DEVANT LE RECTORAT ! 

92 RUE DE MARSEILLE, LYON7, METRO B JEAN MACE 
 
 

La FNEC FP-FO appelle les AESH, les enseignants à se réunir dans les écoles et les établissements et à 
préparer ensemble, avec le soutien des parents d’élèves, une grève massive le 8 avril. 

 


