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Grève du 3 juin AESH : la mobilisation s’amplifie ! 

250 AESH, enseignants, parents rassemblés devant le rectorat de Lyon 
 
 

 
 

Plus de 250 à Lyon, 1 500 à Paris, 250 à Marseille, 300 à Toulouse, 60 à Rennes, 250 au Mans, 200 à 
Lille, 40 à Evreux, 50 à Tours, 150 à Montpellier, 40 à Angers, 100 au Puy-en-Velay, 150 à Clermont,30 
à Bourg-en-Bresse 120 à Calais, 100 à Saint-Etienne, 100 à Carcassonne, 100 à Grenoble, 100 à Laval, 
100 à Saint-Denis (Réunion)…Dans l’unité avec leurs organisations syndicales, avec les enseignants et 
les parents d’élèves, les AESH ont exprimé leur colère et scandé leurs revendications, à commencer par 
un vrai statut, un vrai salaire. 
Depuis des semaines, FO est à l’initiative des réunions syndicales pour regrouper les AESH, les informer 
de leurs droits et réaffirmer ou lister les revendications. La mobilisation se développe et la colère 
s’approfondit face à un ministre qui refuse de répondre à leurs revendications. 
Le 3 juin des AG nombreuses se sont tenues dans toute la France pour élaborer le cahier de 
revendications et discuter des moyens de les faire aboutir. 
Dans l’AG de Grenoble, 100 personnels présents ont pris position pour une montée à Paris pour 
s’adresser directement au ministre. C’est aussi ce qui s’est exprimé dans l’AG de Mont-de-Marsan. 
Partout s’est exprimée la volonté de poursuivre le rapport de force pour contraindre le ministre à 
répondre aux revendications. 
 

Une délégation AESH / parents d’élève porte les revendications aux représentants du Recteur 
 
A Lyon, une délégation intersyndicale accompagnée d’une représentante de parents d’élèves a été 
reçue par les représentants du Recteur. 
 
 La délégation a dénoncé les dysfonctionnements des PIAL et le non remplacement des AESH : dans 
certaines écoles il manque du personnel et le nombre d’élèves notifiés augmente. Ainsi, les l’équipe 
en place doivent faire avec les moyens du bord pour essayer de satisfaire les besoins de prises en 
charges. Le constat est que les heures de prises en charges diminuent. 
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Pour satisfaire les demandes d’accompagnement qui sont en augmentation, on enlève des heures aux 
uns, pour les donner aux autres ! 
Résultat : 3 h de prise en charge pour certain élèves qui sont notifiés entre 12 et 20h .  
 
Face à ce tableau réaliste de la situation, le rectorat annonce que 4000 AESH seront en poste à la 
rentrée 2021…encore faudra-t-il trouver des personnes qui acceptent le fonctionnement inique des 
PIAL, et le salaire scandaleusement bas ! 
 
Puis les représentants des AESH ont pointé la question des mutations des AESH au sein du PIAL ou 
entre PIAL. 
Selon le rectorat, l’étude des réponses recueillies par le biais de VALERE, 67% des AESH ont répondu 
au questionnaire concernant une demande d’affectation. 92% auraient demandé à ne pas changer de 
PIAL. 
La FNEC FP FO dénonce l’utilisation de VALERE pour déterminer les demandes de changement 
d’affectations. Plus d’un tiers des AESH n’y ont pas répondu ! Par ailleurs, la délégation a interrogé le 
rectorat sur la date d’annonce des affectations pour la rentrée 2021. 
 
Au vu de la réponse de la Cheffe de division de la DPA à la déléguée de la FNEC FP FO qui l’interrogeait 
sur ce point au mail pour demander une date, il est à craindre qu’une fois de plus, les AESH ne 
connaissent leurs affectations que quelques jours, voire quelques heures avant la rentrée des classes : 
« Chaque PIAL s'organise comme il le souhaite pour déterminer l'établissement d'exercice. 
A ce jour, nous n'avons pas communiqué ni aux AESH ni aux PIAL, les réponses au questionnaire. Aussi, 
il est normal que les PIAL attendent de savoir qui part du PIAL et qui arrive dans le PIAL pour déterminer 
ensuite l'établissement d'exercice. Normalement, vous devriez être fixée avant les vacances d'été mais 
ce n'est pas une certitude. » 
C’est inacceptable ! Les AESH qui font des heures de cantine, ou travaillent pour le périscolaires, vont 
attendre avec angoisse de savoir si elles ou ils seront bien maintenus dans leur école, avec la crainte 
de perdre leur 2e emploi. 
Le rectorat a répondu que le nécessaire sera fait pour une réponse avant 6 juillet. En contactant les 
coordinateurs pour faire nécessaire rapidement  

A la revendication d’abandon des PIAL, le rectorat répond : le PIAL ne disparaît pas car c’est une 
volonté du gouvernement.  

Les représentants des AESH a demandé versement de la prime informatique de 150€ et a rappelé 
toutes les autres revendications comme la revalorisation des salaires et le rattrapage de la CSG. 
A ces revendications, le rectorat renvoie la délégation au Ministère. Un Groupe de Travail Ministériel 
serait en cours de programmation. 

La question concernant l’entretien professionnel a aussi été posée et pourquoi lors de cet entretien 
la revalorisation des salaires n’est pas opérée comme stipulé dans les textes : pas de réponse sur ces 
deux questions. 

La FNEC FP FO à l’initiative : une CCP AESH plénière se tiendra prochainement! 

Un motif de satisfaction dans cette audience, le rectorat va répondre favorablement à la demande 
des organisations FO, FSU et CGT de tenue d’une CCP plénière. Un courrier était parti à l’initiative de 
FO pour demander l’organisation d’une CCP ordinaire avec comme points à l’ordre du jour : 

1.Affectation des AESH et AED à la rentrée 2021 : prise en compte des vœux des Aesh et AED (comme c’est le 
cas dans le Puy de Dôme) et communication des affectations avant la rentrée  
2.      Plan de formation des AESH et AED en 2021 - 2022 



3.      Revalorisation salariale du SMIC. Nouvelle grille suite à l’augmentation du smic 
4.      Revalorisation salariale et versement de rétroactivité. 
5.      Versement de l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG 
6.      Frais de déplacement 
7.      Indemnités : rep/rep+ et prime informatique 
8.      La question des Aesh référents 
9.      Création de brigades Aesh remplaçant dans chaque département (comme dans le Puy-de-Dôme) 
10.   Dotations pour le recrutement d’AESH et d’AED dans les 3 départements à la rentrée 2021 
11.   Situation et affectations des AED recrutés en plus du fait de la crise sanitaire. 
12.   Questions diverses. 
 
Les personnels peuvent compter sur les représentants de la FNEC FP FO pour porter ces revendications 
auprès des représentants locaux, mais aussi auprès du Ministre !  
 
 
 
Nous ne lâcherons rien. 115 000 AESH sont employés par le ministère de l’éducation nationale sans 
statut, avec un salaire de misère. 
La FNEC FP-FO invite ses syndicats à poursuivre les réunions syndicales pour continuer à construire 
le rapport de force, dans l’action commune, pour la satisfaction les revendications : 

-  l’intégration dans un corps de la Fonction publique ; l’ouverture immédiate de négociations 
salariales ;  

- Le versement des primes informatique, REP et REP+ ;  
- 183€ d’augmentation indiciaire comme les personnels de la Fonction publique hospitalière ; 
- 24h payées comme un temps complet à 100% ;  
- Le recrutement de personnels à la hauteur des besoins ;  
- la création de postes et de places dans les établissements spécialisés ITEP, IME ; 
- l’abandon des PIAL ! 

 

 


