
Réunion pour constituer un comité départemental de liaison des AESH du Rhône 
 

La convention nationale des AESH pour l’abandon des PIAL, pour un vrai statut et un vrai salaire s’est tenue le 30 juin 
en vision conférence, à l’appel du comité départemental de liaison des AESH avec la FNEC FP FO 43, la FSU 43, Sud 
éducation 43 et CGT éduc’action 43. 
 
Nous partageons les termes de l’appel adopté par la convention du 30 juin qui « dénonce le mépris affiché par 
Monsieur Blanquer qui, après les nombreuses et massives manifestations et grèves de 2020 et 2021, ne répond à 
aucune de nos revendications et notamment : 

− Un vrai salaire parce que c’est un vrai métier, une réelle revalorisation salariale ainsi que les différentes 
primes (informatiques, REP/REP+…) 

− La création d'un statut de la Fonction Publique ; 

− L'abandon des PIAL et de la politique de mutualisation des moyens ; 

− Une vraie formation. » 
 
Nous partageons aussi les conclusions de cet appel : « Ce refus de prendre en compte nos revendications témoigne 
d’un mépris également pour les élèves dont nous avons la charge, pour leurs familles, pour les enseignants. C’est 
inacceptable ! 
 
Face à la surdité du gouvernement, nous estimons nécessaire d’amplifier la mobilisation en préparant activement, 
avec les organisations syndicales, une montée au ministère des AESH de tout le pays et de tous ceux, parents, 
enseignants, qui se sentent concernés par nos revendications, notamment l’abandon des PIAL. 
 
Nous appelons les AESH à se constituer en comité départementaux, avec les organisations syndicales, de désigner 
leurs délégués en vue de l’organisation d’une nouvelle convention nationale le mercredi 15 septembre et de préparer 
dans les meilleurs délais la montée au Ministère. » 
 
Suite aux mobilisations des AESH, avec les autres personnels de l’éducation nationale, avec les parents d’élèves le 
26 janvier, le 24 mars, le 8 avril et le 3 juin, le ministre Blanquer a été contraint de mettre en place une nouvelle grille 
de rémunération pour les AESH. 
 
Mais le compte n’y est pas ! Toujours pas de statut, un salaire toujours sous le seuil de pauvreté et les PIAL 
maintenus ! Raison de plus pour amplifier la mobilisation et préparer la montée chez le ministre. 
 
Dans cette optique, nous décidons donc de proposer une réunion des AESH du département, mais aussi des 
enseignants et des parents d’élèves qui partagent nos revendications jeudi 9 septembre à la Bourse du Travail de 
Lyon à 17h30  pour constituer le comité de liaison départemental des AESH et préparer la nouvelle convention 
nationale des AESH du 15 septembre. 
 

Réunion pour la constitution du comité départemental de liaison des AESH 
du Rhône, jeudi 9 septembre à la Bourse du Travail de Lyon, à 17h30. 

(métro B place Guichard) 
 

Confirme-nous ta présence à  Comitedeliaisonaeshrhone@gmail.com 
 

 
Nathalie, AESH syndiquée au SNUDI-FO ; Samira, AESH non syndiquée ; Linda, AESH non syndiquée ; Béatrice, AESH 
non syndiquée 
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