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Généralisation des PIAL et manque d’AESH : 
Une situation inacceptable pour les élèves, les enseignants et les AESH ! 

 

30 premières écoles du département ont déjà répondu à l’enquête du SNUDI-FO concernant le manque d’AESH pour 
accompagner les élèves en situation de handicap.  
 
Le constat est sans appel. Seulement 3 écoles nous indiquent avoir des AESH en nombre suffisant. Pire, dans 21 écoles, les 
notifications individuelles des élèves en situation de handicap ne sont pas respectées ! 
 
Voici quelques exemples : 

 Dans une école avec une classe unique de quatre niveaux, pas d’AESH alors que trois élèves devraient bénéficier 
d’une aide mutualisée ! 

 Dans une école de Villeurbanne, un seul AESH est affecté pour 51h d’aide individualisée notifiées aux élèves, ainsi 
qu’un élève en aide mutualisée ! 

 Dans une école de Villefranche, seulement deux AESH pour 119h d’aide individualisée notifiées (dont deux cas très 
lourds) et deux élèves censés bénéficier d’une aide mutualisée ! 

 Dans une école de Tarare, seulement deux AESH pour 102h d’aide individualisée notifiées ! 

 Dans une école de l’Ouest Lyonnais, un seul AESH pour deux élèves en aide individualisée et deux autres en aide 
mutualisée ! 

 Liste non exhaustive ! 
 
Voici ce que disent nos collègues, enseignants et AESH :  
« Aucun élève n'a le nombre d'heures dont il a besoin: nous devons enlever des heures à certains pour les donner aux autres. »  
« Le PIAL nous a informé que les heures qui étaient de 7h par élèves passeraient à 6h voir 5h  et nous enverrait dans d'autres 
écoles. Ou est l'intérêt pour l'enfant? Qui me paiera mon essence et mes frais de déplacement? 
« Chacun des 4 enfants attend une aide individualisée. Il s'agit de situations lourdes et les enfants ont commencé l'école. 
L'AESH en poste provisoire chez nous doit se diviser en quatre. Deux de ces  enfants ne peuvent être scolarisés sans AESH. » 
« On avait une AESH à contrat de 26 heures mais elle est en arrêt maladie jusqu'aux vacances donc l'enfant qui devrait avoir 
une aide n'a plus personne. » 
 

Le SNUDI-FO demande audience en urgence à l’inspecteur d’académie 
 
Cette situation est inacceptable ! La mise en place des PIAL, ne manque d’AESH aboutissent à priver des élèves de 
l’accompagnement dont ils ont besoin et à aggraver considérablement les conditions de travail des enseignants et des AESH ! 
 
Dans cette situation, le SNUDI-FO a décidé de demander audience en urgence à l’inspecteur d’académie afin que toutes ces 
situations soient réglées. Le SNUDI-FO invite les écoles, les enseignants et les AESH à continuer à remplir l’enquête dont il a 
pris l’initiative. 
 
Le SNUDI-FO (avec la FSU, la CGT Educ’action et SUD Education) appelle les personnels à la grève jeudi 23 septembre pour 
exiger notamment l’abandon des PIAL et le recrutement d’AESH en nombre suffisant, et à manifester à partir de 14h, place 
Guichard, en direction du rectorat. 
 
Le SNUDI-FO informe que des AESH du Rhône seront partie prenante de la convention nationale AESH qui se tiendra mercredi 
15 septembre pour discuter de l’organisation d’une manifestation nationale des AESH chez le ministre Blanquer. Les 
questions de l’abandon des PIAL, du respect des notifications de chaque élève et de l’action commune entre enseignants, 
AESH et parents d’élèves pour avoir gain de cause y seront certainement discutées ! 
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