
 
 

    

 

De toute la région parisienne, mardi 29 mars, 

rassemblons-nous avec les AESH du 94 en grève 
 

Les syndicats SNUDI-FO et SNFOLC des 3 départements de l’académie de Créteil 77, 93 et 94 ont décidé de 

répondre positivement à la proposition faite par le comité de grève des AESH du 94 avec les syndicats FO, 

FSU, CGT et SUD et appellent les AESH des 3 départements, du 1er et du 2nd degré à participer massivement : 

- à l’assemblée intersyndicale des AESH de la région parisienne le mardi 29 mars 

au matin à 9h30 au 29 avenue Ledru-Rollin à Paris 12°, Métro Ledru Rollin,  

- à la manifestation au Ministère avec les AESH en grève du 94 le mardi 29 mars 

à 14h30. 

Les AESH du Val-de-Marne ont raison. Leurs revendications (statut de fonctionnaire pour tous, un vrai salaire 

à temps complet, l’abandon des PIAL, …) sont les revendications de tous les AESH de France, et en particulier 

celles qui ont animé les mobilisations des AESH dans les autres départements de l'académie. 

La grève des AESH du Val-de-Marne, dans l’unité avec leurs organisations syndicales et le soutien de leurs 

unions départementales, doit pouvoir servir de point d'appui pour construire la grève des AESH de toute la 

région parisienne, de toute la France, pour contraindre le ministre à reculer.  

Rassemblons-nous, discutons ensemble de l'organisation de la grève jusqu'à satisfaction avec nos collègues 

du 94 ! 

Nos syndicats FO s'adresseront à leurs homologues dans chacun des départements pour leur proposer de 

soutenir ensemble cette proposition, notamment par la constitution de caisses de grève unitaires 

départementales. 

Créteil le 22 mars 2022 

 

 

Attention changement de lieu suite à un problème de salle : 

L’assemblée intersyndicale des AESH de la région parisienne se tiendra  

le mardi 29 mars au matin à 9h30  

au 29 avenue Ledru-Rollin à Paris 12°, Métro Ledru Rollin 


