
 

 

 

Les AESH poursuivent LA GRÈVE pour une 5ème semaine ! 
La grève des AESH commencée le 10 janvier a contraint le Rectorat à recevoir une délégation de l’intersyndicale 
FSU FO CGT SUD jeudi 3 février, lors du rassemblement des AESH du 94. La délégation a porté une nouvelle fois les 
revendications des AESH : 

• le retrait des avenants  

• l’abandon des PIAL et le risque pour les AESH de perdre leur second emploi (souvent cantine, centre de loisirs) 
qui leur permet de survivre, toujours dans une extrême précarité ; 

• la liberté laissée aux AESH de choisir les modalités de prise de leurs jours de fractionnement (annualisation ou 
pose des 2 jours) ; 

• le reclassement dans la grille indiciaire académique comme voté en CTA en mars 2020 ; 

• un statut de fonctionnaire ; 

• un vrai salaire à temps complet pour 24h par semaine. 

• la prime REP/REP+ pour les AESH  

Les représentants du Recteur se sont engagés à convoquer un groupe de travail pour présenter un reclassement 
académique dans la grille indiciaire avant la fin de l’année et ont déclaré ne pas être opposés à une future 
discussion sur l’utilisation des deux jours de fractionnement. 

Pour toutes les autres revendications, les représentants du recteur n’avaient aucun « biscuit » à proposer aux AESH, 
reconnaissant qu'elles dépendent des décisions (notamment budgétaires) du ministre ! 

AESH : c’est le moment d’aller chercher la satisfaction de nos 
revendications au ministère qui est le seul en capacité d'y répondre !  

Les AESH du 94 ne sont plus seul.es ! Elles et ils ont reçu le soutien des Unions Départementales 
CGT FO FSU et Solidaires du 94 ! De nombreux syndicats de l’éducation d’Ile-de-France appellent 

les AESH à la grève et à manifester le 8 février au côté de leurs collègues du 94 ! 

Les revendications des AESH du Val de Marne sont les revendications de tou.tes les AESH ! 

Les AESH réuni.es en assemblée générale vendredi 4 février ont voté à l’unanimité la poursuite de la grève et décidé 
d’amplifier les tournées d’écoles et les distributions de tracts aux parents lundi pour mobiliser encore davantage 
d’AESH le 8 février.  

AMPLIFIONS LE RAPPORT DE FORCE POUR GAGNER :  
Invitons les AESH de tout le département à élargir la grève, à communiquer le 
plus possible avec leurs collègues ! Tou-tes en GRÈVE, tou-tes au ministère !  

Pour l’abandon des PIAL et l’annulation des avenants ! 
Pour un statut de fonctionnaire et un vrai salaire ! 

Toutes et tous au ministère  
 

Mardi 8 février 14H Métro Solférino 

 

Mardi 8 février 14H au ministère (métro Solférino) 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AESH jeudi 10 février à 9h à la MDS de Créteil 


