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PIAL / Inclusion systématique /AESH : la FNEC FP-FO reçue à la DSDEN 
 
La FNEC FP FO a sollicité une audience auprès de l’inspecteur d’académie sur la question des PIAL et plus largement de 
l’inclusion systématique et de la situation des AESH. 
 
Une délégation a été reçue par l’inspecteur d’académie adjoint et l’IEN ASH dans les locaux de la DSDEN et en présentiel à 
la demande du syndicat qui a dû insister pour cela.  
 
Lors de cette audience, s’appuyant sur les remontées précises des écoles, la FNEC FP FO a une nouvelle fois démontré les 
conséquences catastrophiques de la mise en place des PIAL et de l’inclusion systématique. 
 

Les représentants de l’inspecteur d’académie ne vivent pas sur la même planète que nous ! 
 
Sans nier les difficultés, les représentants de l’administration ont dépeint de manière très technocratique et avec moult 
éléments de langage un tableau de la situation en total décalage avec la réalité du terrain (Loi de refondation de l’école, 
comité de suivis nationaux et académiques et tout le blabla habituel). 
 
Les représentants de l’IA-DASEN ont rappelé que  

- Dans le Rhône, 400 AESH auraient été recrutés depuis le mois d’août, portant les effectifs à 4000 pour le 

département (1er et 2nd degré confondus). 

- En un an, le nombre d’élèves notifiés était passé de 13387 à 14500 ! 

L’inspecteur d’académie adjoint a ajouté que l’académie n’avait pas ménagé ses efforts pour « faire vivre l’école de la 
République inclusive », puisque le département compte 4 IEN ASH et que 7 ouvertures d’ULIS collège sont prévues pour la 
rentrée 2021… 
 

654 élèves attendent une place en IME/ITEP…  
et l’inspecteur d’académie décide de supprimer  un demi-poste dans ces établissements ! 

 
La FNEC FP-FO a rappelé aux inspecteurs que de nombreux postes en ITEP et en IME avaient été supprimés, en particulier 
depuis la mise en place de la convention ARS/ Académie de Lyon, (un demi-poste en ITEP est d’ailleurs supprimé dans le 
projet de carte scolaire 2021) et que 654 élèves sont en attente de place en ITEP et en IME ! 
 
En attendant, ces élèves seront, au mieux scolarisés en ULIS, ou bien ils bénéficieront d’un accompagnement en aide 
humaine, tandis que des élèves qui relèvent d’ULIS suivront leur scolarité dans des classes ordinaires ! 
 
La situation devient intenable dans les écoles et les établissements, comme en témoignent les nombreux registres santé et 
sécurité au travail qui sont remplis par les enseignants et AESH. 
 
Les personnels ne veulent pas de « pompiers », ils veulent des créations de postes dans les établissements spécialisés ! 

 
En réponse, l’inspecteur d’académie adjoint vante la création de 11 postes d’EMAS (Equipe Mobile Académique de Sécurité) 
depuis la rentrée qui ont pour mission de entre autre « d’accompagner, soutenir et conseiller tous les personnels, élèves et 
familles en situation de crise. ».  
 
Autrement dit, le Ministère crée des situations explosives avec l’inclusion systématique, qu’il pense pouvoir régler avec ces 
EMAS ! En agissant ainsi, le Ministre agit ni plus ni moins, tel un pompier pyromane !  
 
Ce n’est pas d’EMAS dont ont besoin les personnels et les élèves, mais de l’ouverture massive de postes en IME et ITEP de 
manière à ce que les notifications MDPH soient respectées et que les 654 élèves du département qui devraient intégrer ces 
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établissements puissent le faire ! 
 
La FNEC FP FO a alerté sur le peu de soutien que reçoivent les collègues confrontés à ces situations. Il n’est pas normal que 
la responsabilité des difficultés soit attribuée à la manière de faire classe. Contrairement à ce que disent les inspecteurs, la 
pédagogie ne peut pas tout et les conseilleurs ne sont pas les payeurs ! 
 

Avec les PIAL, une diminution de l’accompagnement attribué aux élèves  
et des AESH mis dans des situations impossibles ! 

 
Comme si cela ne suffisait pas, le ministère généralise les PIAL issus de la loi Blanquer pour « une école de la confiance » ! 
La FNEC FP-FO demande le retrait de ce dispositif qui vise à mettre en place une hyper-mutualisation de l’aide humaine en 
mutualisée mais aussi en aide individualisée ! Près des 2/3 des écoles ayant répondu à l’enquête du syndicat indiquent que 
les besoins aide individualisée ne sont même pas couverts ! 
 
Les élèves ayant des notifications mutualisées ne bénéficient en moyenne que de 4 heures d’accompagnement ; bien en 
dessous de ce qui existait avant la mise en place des PIAL mais également de l’indicateur national qui selon l’inspecteur 
d’académie adjoint est de 5 heures ! 
 
La crise du COVID est invoquée par l’inspecteur d’académie pour expliquer la pénurie d’AESH. La crise a bon dos et ne saurait 
masquer le manque criant d’AESH. Seuls 10% des AESH sont en ASA, ce qui ne représente que la moitié des AESH absents 
des écoles et collèges.  
 
La seule manière de régler le problème est de créer une brigade de remplacement des AESH et d’accorder enfin un vrai 
statut de fonctionnaires et un vrai salaire aux AESH ! 
 
Par ailleurs le PIAL entraine une désorganisation dans les écoles, on enlève aux uns pour donner aux autres, le tout plusieurs 
fois par période. L’élaboration des emplois du temps est un véritable casse-tête pour les directrices et directeurs d’écoles ! 
 
Les AESH sont utilisés comme des pions, passant d’une école à l’autre, d’un élève à l’autre sans prendre en compte ni leurs 
conditions de travail, ni les besoins des élèves. C’est intolérable ! 
 
La FNEC FP-FO a interrogé l’inspecteur d’académie adjoint sur l’utilisation de l’enveloppe supplémentaire de 40 postes 
d’AESH annoncée en CTA pour janvier 2021. 
 
Pour les représentants de l’inspecteur d’académie, l’enveloppe dédiée au Rhône a déjà été consommée : 22 AESH ont été 
recrutés, à priori aucune autre « rallonge » n’est prévue pour terminer l’année. 
 
Pourtant les besoins sont encore très importants puisque depuis septembre, ce ne sont pas moins de 9940 élèves qui ont 
été nouvellement notifiés ! 
 

Pour préparer la mobilisation … signez l’appel adopté par 35 AESH réunis avec la FNEC FP-FO ! 
 
A l’issue de l’audience, la FNEC FP-FO a déposé des dossiers précis d’écoles en demandant que des solutions immédiates 
puissent être trouvées 
 
Chacun comprend que les deux périodes à venir vont être encore plus calamiteuses en termes d’accompagnement des 
élèves en situation de handicap. 
 
La FNEC FP FO a réaffirmé les revendications : 

- 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 
- La création de postes en IME et en ITEP et d’enseignants spécialisés à hauteur des besoins 
- Le remplacement de tous les AESH absents 

 
La FNEC FP-FO invite tous les personnels (enseignants, AESH…) à signer l’appel adopté le 5 février par 35 AESH reprenant 
ses revendications. 
 
Il est clair que la mobilisation est à l’ordre du jour ! 


