
 

AESH : EN COURRIER AR OU PAR MAILS, NE SIGNEZ TOUJOURS PAS LES AVENANTS ! 

Plus de 70 AESH, réuni-es ce 4 janvier à la 
MDS, ont voté pour LA GRÈVE 

« illimitée » à parQr du lundi 10 janvier ! 

 
Pour un statut de foncQonnaire et un vrai salaire, 

Pour le retrait des avenants et l’abandon des PIAL, 
ParQcipons nombreux-ses au 

RASSEMBLEMENT 
LUNDI 10 JANVIER à 14h30  

devant la DSDEN 94 

Le rapport de force est engagé ! Il est en faveur des AESH !  
AMPLIFIONS LE RAPPORT DE FORCE POUR GAGNER :  

METTONS-NOUS EN GRÈVE DÈS LE 10 JANVIER! 

Juste avant les vacances de décembre, tou-tes les AESH du 94 ont reçu des avenants de la 
DSDEN par courrier en AR et du lycée Eiffel de Gagny par mails, alors que les négociations 
avec la DSDEN 94 n’ont toujours pas abouti. 

Après la forte mobilisation des AESH le 25 novembre, les AESH du département, avec les 
syndicats du 94 SNUDI-FO, SNUipp-FSU, CGT Educ’action, Sud Education, SNES-FSU et 
SNFOLC, sont toujours mobilisé-es pour exiger le retrait des avenants fourre-tout et 
scélérats ! 

Depuis la réunion intersyndicale en visio du 8 décembre, les AESH ont réaffirmé leurs 
revendications pour un vrai statut de la Fonction publique, un vrai salaire, pour l’abandon des 



avenants dégradant leurs conditions de travail, remettant en cause leurs droits, pour des 
garanties écrites de la DSDEN sur les 21 heures, les 2 établissements maximum et la prise en 
compte du second emploi. 

Les AESH présent-es à l’AG organisée en RIS ce 4 janvier au matin et nos organisations 
syndicales ont fait le constat que le Ministre, et sa représentante dans le département, restent 
sourds à leurs revendications malgré les engagements oraux de la DSDEN :  

• les AESH-co sont finalement concernée-es par la mise en place des PIAL dans leur 
avenant alors que la Direction académique avait répondu le contraire le 23/11/21 AESH-
co  : NE SIGNEZ PAS L'AVENANT ! SAISISSEZ LES ORGANISATIONS SYNDICALES POUR 
FAIRE RESPECTER VOS MISSIONS AU SEIN DES ULIS ;  

• Un formulaire d'emploi du temps à compléter par chaque AESH a été envoyé, ce qui ne 
correspond pas à l'accord retenu en négociation préalable  : Ne remplissez pas cet 
emploi du temps, c'est du ressort de votre supérieur hiérarchique et de la DSDEN qui 
s'est engagé le 23/11/21 à le formaliser en indiquant l'établissement(s) d'exercice et les 
horaires, dont le temps de déplacement comptabilisé entre chaque établissement comme 
temps de travail et le second emploi.  

Les AESH ont ainsi renouvelé leur volonté de ne rien céder face aux manœuvres des 
responsables de la DSDEN et ont ainsi décidé de monter d’un cran dans le rapport de force en 
votant quasi-unanimement (2 abstentions) pour un appel aux AESH du département à la grève 
«  illimitée » à partir du lundi 10 janvier jusqu’à satisfaction de leurs revendications : un 
vrai statut de fonctionnaire, un vrai salaire, l’abandon des PIAL et le retrait des avenants, 
ainsi que la garantie d'une véritable sécurité sanitaire avec la fourniture immédiate de masques 
et gel individuel !  

Elles et ils appellent à un rassemblement devant la DSDEN le lundi 10 janvier à 14h30. 

Avec l’appui des organisations syndicales, les AESH présents ont décidé de constituer un comité 
d’organisation de la grève et sollicitent dès aujourd’hui la solidarité des collègues enseignants 
et parents d’élèves par la mobilisation et la constitution de caisses de solidarité ! 

Partout sur le département, les AESH appellent à relayer l’information et à mobiliser les 
collègues pour que la DSDEN revienne sur ses décisions, et annule TOUS les avenants précédents 
qu’ils aient ou non été signés. Tant que les AESH n’auront pas un vrai statut de fonctionnaire, 
leur précarité persistera et la scolarisation des élèves en situation de handicap restera 
chaotique voire impossible. Le respect des droits des élèves en situation de handicap nécessite 
que l’Etat cesse de se dérober à ses obligations et fournisse enfin les moyens. 

Aussi, les AESH du 94 appellent leurs collègues des autres départements (notamment du 93) à se 
joindre à leur mobilisation et à amplifier leurs revendications communes pour un statut de 
fonctionnaire, contre les PIAL et l’augmentation des temps de travail sans augmentation de 
quotité, ni de salaire.  

Ainsi, nous invitons les AESH, enseignant-es et parents d’élèves de tout le 
département, à se rassembler en


MANIFESTATION 
Lundi 10 janvier à 14h30 devant la DSDEN 94 

Pour l’abandon des PIAL et le retrait des avenants 

suivie d'une AG sur place pour décider de la suite 
Nos organisaQons syndicales déposent ensemble un 

nouveau préavis de grève à parQr du 10 janvier !


