
SNUDI-FO  

214 Avenue Félix Faure 69003 LYON 
tel: 06 51 22 50 86 ou 04 72 34 56 09 fax: 04 72 33 87 18 

e-mail : fo.snudi69@gmail.com site : http://snudifo69.com 

 
 

Lyon, le 27 février 2021 
 

A l’attention de Monsieur l’inspecteur d’académie 
Copie à Mesdames, Messieurs les inspecteurs de l’Education Nationale 

Copie aux fédérations de parents d’élèves 
Copie aux associations représentants les adultes ou les élèves en situation de handicap 

 
 

Objet : répartition des moyens d’accompagnement dans le cadre des PIAL 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 

Pour gérer la pénurie d’AESH, des directeurs d’école sont actuellement sollicités par leurs IEN pour 
« rendre des heures d’accompagnement » au détriment des élèves déjà accompagnés  par des AESH 
au sein de leur école. 
 
Les directeurs font parfois même l’objet d’odieuses pressions de la part des pilotes de PIAL que sont les 
IEN, pour « donner le nom » de l’AESH qui devrait quitter leur école ! 
 
C’est proprement inacceptable et contraire à la réglementation. Nous vous demandons donc de donner 
les consignes nécessaires auprès des IEN afin que ces pressions cessent. En tant que chefs de services, 
ils ne peuvent se soustraire à leurs responsabilités. 
 
Nous vous rappelons que les directeurs ne sont pas des chefs d’établissements et qu’à ce titre, ils n’ont 
pas à désigner quel personnel fera l’objet d’un départ de leur école. Il leur revient de répartir les 
moyens qui leurs sont donnés et on ne peut exiger d’eux d’accomplir la basse besogne de choisir les 
AESH qui seront chassés de leur école, et donc des élèves en situation de handicap qui perdront des 
heures d’accompagnement. 
 
Par ailleurs, avez-vous conscience des conséquences de ces nouvelles consignes ? 

• Des élèves en situation de handicap verront leur nombre d’heures d’accompagnement diminué 
ou même être supprimées car il a des situations plus « graves » ailleurs. 

• Les parents qui se plaignent déjà de voir l’accompagnement de leur enfant se réduire à peau 
de chagrin, et qui font le constat que nombre de notifications individualisées qui ne sont pas 
respectées, ne pourront que constater l’aggravation de la situation. 

• Les AESH seront déplacés comme des pions, au gré des incendies à éteindre. 

• Les directrices et directeurs seront sommés de refaire pour la énième fois les emplois du temps 
des AESH, et doivent gérer la colère légitime des parents et personnels de l’école. 

 
Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 
Depuis la mise en place des PIAL, ce qui se passe dans les écoles s’apparente à de la violence faite aux 
élèves en situation de handicap et aux personnels, enseignants comme AESH. 
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Cela fait maintenant 6 mois que le dispositif des PIAL a été généralisé sur le département, et la situation 
de l’accompagnement pour les élèves notifiés en aide individualisée ou mutualisée n’a jamais été aussi 
catastrophique. 
 
Avec leur logique d’enveloppe budgétaire fermée et de mutualisation des moyens, les PIAL organisent 
un plan d’économie à grande échelle sur le dos des élèves en situation de handicap. 
 
Il est en effet impossible de répondre aux 9940 nouvelles notifications attribuées depuis le 1er 
septembre 2020 avec des moyens constant, sans recruter d’AESH supplémentaire. Par ailleurs, les AESH 
en congé maladie, en congé maternité ou en ASA ne sont jamais remplacés. 

 
Plus que jamais, l’avis que nous avions proposé lors du CHSCTD du 14 décembre doit être pris en 
compte quand bien même notre organisation syndicale avait été la seule à le voter :  
« Le fonctionnement en PIAL conduit à une plus grande mutualisation des moyens humains et entraine 
la baisse du nombre d’heures d’accompagnement pour les élèves notifiés. Ce dispositif place les AESH 
dans une plus grande précarité, puisqu’ils doivent se déplacer d’avantage et ne peuvent plus cumuler 
leur fonction avec un autre travail.  
Le CHSCTD demande à ce que des AESH soient recrutés à hauteur des besoins en accompagnement de 
tous les élèves et que la généralisation du dispositif des PIAL soit abandonné. » 
 
Par ce courrier, nous vous demandons un recrutement d’AESH immédiat à hauteur des besoins du 
département afin que toutes les notifications soient respectées et qu’aucune notification mutualisée 
ne soit inférieure à 6h par élève, et donc de fait, l’abandon des PIAL dans notre département. 
 
Le SNUDI-FO vous rappelle ses revendications pour améliorer la prise en charge des élèves en situation 
de handicap : 

• L’abandon immédiat des PIAL 

• L’attribution d’heures d’accompagnement à chaque élève à hauteur de ses besoins 

• Un vrai statut de fonctionnaire et un vrai salaire pour les AESH 

• Le remplacement de tous les AESH absents 

• La création de postes en IME et en ITEP et d’enseignants spécialisés à hauteur des besoins alors 
que 654 élèves de notre département qui devraient être affectés dans ces établissements 
voient leur droit d’avoir accès à une scolarisation adaptée à leur handicap complètement 
bafoué. 

 
En vous remerciant pour l’attention portée à ce courrier, nous vous prions, Monsieur l’inspecteur 
d’académie, d’agréer l’expression de nos salutations distinguées. 
 

Jane Urbani, secrétaire départementale du SNUDI-FO 

 


