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« Stop, stop, stop aux PIAL ! » 

 
C’est le slogan repris vendredi 27 novembre par 130 AESH 
rassemblés devant le rectorat de Lyon à l’appel de la FNEC FP-
FO, de la CGT Educ’action et SUD Education* 
 
En effet, au même moment se réunissait la commission 
consultative paritaire (CCP) qui devait décider du 
licenciement de 18 AESH dont 16 avaient été contraints de ne 
pas signer l’avenant de leur contrat de travail les rattachant à 
un PIAL (Pôle inclusif d’accompagnement localisé) 
 
Le rectorat s’appuie pour cela sur le décret du 17 janvier 
1986 : « Le refus par un agent contractuel de l’Etat d’une 
modification substantielle de son contrat de travail à durée 
indéterminée engendre son licenciement » 
 

Rappelons que depuis la loi Blanquer les AESH ne sont plus affectés dans une école ou un établissement mais dans un PIAL, 
ce qui modifie leur contrat de travail : ils sont ainsi contraints d’être affectés sur plusieurs établissements, parfois loin de 
leur domicile et d’accompagner un grand nombre d’élèves. 
 
Ces personnels, mis dans des conditions impossibles qui les ont contraints de ne pas signer leur avenant, et alors qu’ils ne 
perçoivent toujours qu’une rémunération dérisoire (souvent moins de 800€ par mois),  sont donc licenciés sans vergogne 
par le recteur, représentant du ministre Blanquer.  
 
La représentante de la FNEC FP-FO à la CCP s’est prononcée pour sa part contre les licenciements. 
 
Pendant que l’ignoble vague de licenciements avait lieu au sein du rectorat, les AESH rassemblés ont pris la parole 
successivement pour expliquer leur situation : 
« Dans mon collège, il manque 4 AESH et on nous dit qu’on est surdoté » 
« On dit aux enfants en difficulté que d’autres élèves sont plus en difficulté qu’eux. Et on leur enlève leur AESH. Dès qu’on 
proteste, on nous dit de démissionner. On a raison de se battre pour la fin des PIAL ! » 
« J’accompagne 12 élèves sur 2 ULIS. » 
« Je suis moins bien payée qu’avant. On se prend notre précarité en plein dans la poire ! » 
 
Plus que jamais, la FNEC FP-FO continuera, auprès des AESH et de tous les personnels à revendiquer : 

- L’abandon des PIAL issus de la loi Blanquer ! Ni les AESH ni les enseignants n’en veulent ! 
- L’arrêt des licenciements des AESH n’ayant pas signé leur avenant ! 
- 24h de travail hebdomadaire et pas une minute de plus pour un temps plein ! 
- L’emploi à temps complet de tous les AESH qui le souhaitent ! 
- Un vrai statut de fonctionnaire d’Etat et un vrai salaire pour les AESH ! 
- 183€ d’augmentation mensuelle nette pour tous les personnels de l’Education Nationale ! 

 
La FNEC FP-FO appelle les personnels, AESH et autres, à se réunir dans leurs écoles, leurs établissements pour établir leurs 
revendications et de mettre en œuvre les moyens de les faire aboutir. 
 
*Les autres syndicats appelant à la grève (SNES-FSU, SNUipp-FSU, SE-UNSA, SNALC) ayant décidé de ne pas appeler au 
rassemblement 
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