
AESH de l’Académie de Créteil : rassemblons-nous jeudi 12 mai 
L’assemblée des AESH du 94 réunie le 12 avril avec les syndicats FO, FSU, CGT et SUD a été informée 
qu’un groupe de travail (GT) AESH est convoqué au Rectorat de Créteil le jeudi 12 mai. La grille 
indiciaire, mais aussi la quesNon de la quoNté horaire devraient être abordées.  

En tout état de cause, les représentants de nos organisa>ons syndicales y porteront les 
revendica>ons qui mo>vent la grève illimitée des AESH du Val-de-Marne, engagée depuis le 10 
janvier :  
• le retrait des avenants (envoyés en novembre 2021) qui imposent aux AESH du 94, à compter de septembre 2022 un 

temps de travail devant élèves de 22 heures au lieu de 21 heures, sans augmentaNon de salaire, et qui affectent les 
AESH sur des PIAL comprenant de 7 à 20 établissements ; 

• une augmentaNon immédiate, a minima, de la quoNté horaire de 57% à 62% (soit 24h devant élève) afin de couvrir 
au moins le temps de scolarisaNon des élèves dans le premier degré, de perme^re une augmentaNon des revenus 
des AESH, indispensable dans notre département où le coût de la vie (logement, dépenses alimentaires) est 
parNculièrement élevé ; 

• la prise en compte du second emploi, quel qu’en soit la nature, dans les modalités d’affectaNon ;  
• la mise en place d'un statut de foncNonnaire, seul à même de garanNr aux AESH, des temps complets pour ceux qui 

le souhaitent, une véritable augmentaNon des salaires (actuellement limités à 57% du SMIC dans le 94), une 
affectaNon fixe sur un établissement, une véritable formaNon, et la reconnaissance de la pérennité de la mission de 
service public qu’ils remplissent ;  

• l'abandon des PIAL et l’affectaNon des AESH à l’année, dans un seul établissement ; 
• le versement de la prime REP/REP+ aux AESH exerçant en éducaNon prioritaire et éducaNon prioritaire renforcée. 

L’assemblée des AESH du Val-de-Marne avec les syndicats FO, FSU, CGT et SUD a décidé de 
mandater le comité d’organisaNon de la grève pour établir le lien avec les AESH des autres 
départements de la région parisienne et leurs syndicats afin de préparer et organiser une grève 
illimitée dans plusieurs départements, indispensable pour pouvoir gagner nos revendicaNons qui 
sont celles de tous les AESH. 

Dans ce^e perspecNve, se Nendra jeudi 12 mai au maNn, une assemblée des AESH de l’académie 
de Créteil (nous invitons les collègues du 93 et du 77 et leurs syndicats à être présents) et à 14h 
devant le Rectorat un rassemblement pour faire entendre nos revendicaNons au moment où se 
réunira le groupe de travail. 

Pour l’abandon des PIAL et l’annula>on des avenants ! 
Pour un statut de fonc>onnaire et un vrai salaire ! 

 Jeudi 12 Mai 
9h30 à la Maison des syndicats de Créteil (11 rue des archives) par>cipez 
nombreu-ses à l’Assemblée générale des AESH de l’Académie de Créteil 

14h tou-tes devant le Rectorat pour faire entendre nos revendica>ons 
au moment où se >ent le groupe de travail académique 
Un préavis de grève couvre les collègues et la caisse de grève apportera la solidarité  

aux AESH du Val-de-Marne qui subiraient des retraits de salaire.


