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Nous sommes aujourd'hui à la veille du déclenchement de la grève pour bloquer le projet du 
gouvernement de contre-réforme des retraites qui aboutirait pour l'ensemble des salariés à deux ans 
fermes. Il a été largement démontré que cette réforme qui lésera tout le monde aggravera 
particulièrement la situation des salariés aux carrières hachées, des salariés aux temps partiels 
imposés, salariés parmi lesquels on compte malheureusement les AED et AESH. Ces personnels seront 
donc, avec l'ensemble des personnels de l’Éducation Nationale et l'ensemble des salariés, en grève à 
partir de demain contre la réforme des retraites mais aussi pour obtenir la reconnaissance que 
constitue un vrai statut et un vrai salaire, pour obtenir l'abandon des PIAL. 

Le porte-parole du gouvernement peut déclarer, visiblement dans un moment de panique, « Mettre le 
pays à l’arrêt, c’est prendre le risque d’une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine 
dans quelques mois », « mettre le pays à l’arrêt, c’est mettre en danger la santé de nos enfants , » les 
salariés et plus largement les citoyens de ce pays affirment que c'est le gouvernement qui refuse 
d'entendre les plus de 90 % des salariés qui refusent le réforme, qui refuse d'entendre les organisations 
syndicales unanimes, qui refuse d'entendre les millions qui ont déjà manifesté dans le pays, qui est le 
responsable du blocage du pays. 

Pour la FNEC FP-FO si ce ne sont pas les grévistes qui sont les responsables de la sécheresse, des virus, 
de la santé des enfants, les responsables de la dégradation des conditions de travail des personnels 
AED et AESH sont eux bien identifiés. Ce sont bien le ministre de l’Éducation nationale et le 
gouvernement qui en refusant obstinément d'entendre les revendications de ces personnels 
dégradent les conditions de travail des personnels et mettent en danger les conditions d'études des 
enfants de ce pays. Ainsi, dans l’Académie, les retards de salaire, les acomptes, les avenants faux sont 
justifiés au nom du manque de personnels administratifs ! De la même manière, la formation des 
personnels AESH est réduite à peau de chagrin parce qu’il y aurait trop d’AESH ! Alors la DSDEN du Tarn, 
par exemple, invente un mouvement imposé tous les 3 ans pour s’autoformer à différents types 
d’handicap ! Enfin, les personnels ne sont pas dupes : diminuer le temps d’accompagnement dans le 
PIAL n’est pas une mesure qui tendrait vers l’amélioration de l’autonomie des élèves… Cette diminution 
d’heures d’accompagnement n’a rien de pédagogique, elle s’impose parce que les brigades d’AESH 
remplaçants n’existent pas. Résultat : une réduction voire une absence de prise en charge des élèves. 
C’est ce que nous disions : le PIAL n’a rien de pédagogique car il n’est plus question de partir des 
besoins des élèves mais de partir d’un nombre d’heures globalisées attribuées au PIAL. C’est l’essence 
même du PIAL que FO a toujours contesté ! Enfin, nous tenons à vous alerter sur la situation des AESH 
qui accompagnent des élèves qui relèvent des structures spécialisées et qui, faute de place, sont 
scolarisés en milieu ordinaire : il n’est pas acceptable que vos personnels se fassent injurier, taper… 
qu’ils passent leur temps dans le couloir… qu’ils gèrent un élève alors qu’ils devraient l’accompagner… 
Ces conditions dont vous êtes responsables ne peuvent plus durer. Nous attendons des réponses 
concrètes de votre part sur tous ces points. 

La FNEC FP-FO se tient aux côtés des salariés de l’Éducation Nationale, avec sa confédération et avec 
l'ensemble des organisations syndicales pour bloquer la contre-réforme des retraites. La FNEC FP-FO 
appelle l'ensemble des personnels de l’Éducation Nationale à être en grève demain Pour fermer 



 

l'ensemble des écoles et des établissements et à se réunir en Assemblée générale pour décider de 
reconduire la grève afin d'arrêter le gouvernement. 

La FNEC FP-FO se tient aussi aux côtés des personnels AESH et AED pour défendre leurs revendications : 
 

• Un vrai statut et un vrai salaire pour mener les missions confiées aux AESH, un 
temps plein pour 24 heures d’accompagnement, 

• Abandon des dispositifs PIAL inclus dans la loi BLANQUER, qui visent à mutualiser les AESH pour 
en réduire le nombre et donc le coût. 

• Création d'un corps de la fonction publique d'Etat pour les AESH et la titularisation de toutes 
les AESH qui le souhaitent, 

• CDIsation de tous les AESH qui le souhaitent, 
• Réemploi de tous les personnels en fin de contrat, 
• Mise en place d’une formation qualifiante (DE AES) et de formations initiales et continues 

spécifiques aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap. 
• Respect des missions des personnels AESH (particulièrement dans les établissements privés), 
• Arrêt de l'utilisation des AESH en poste pour effectuer des missions de remplacement dans 

d’autres écoles pour pallier le manque de personnels et la création de brigades 
départementales de remplacement d'AESH à l’image des Tr professeurs des écoles. 

• Portabilité du contrat de travail en cas de changement de département. 
• Que la CCP puisse exercer ses prérogatives en matière d’affectation par la mise en place de 

commissions départementales pouvant étudier les vœux formulés par l’ensemble des AESH sur 
la base de la publication de l’ensemble des postes et d’un barème. Elle demande également 
que la CCP exerce ses prérogatives quant aux entretiens professionnels et à leur éventuelle 
contestation par les agents. 

• En ce qui concerne les AED, la FNEC FP FO revendique le réemploi de tous ceux qui le souhaitent. 
• Les AED connaissent les mêmes conditions de travail précaires que les AESH, la FNEC FP-FO 

revendique aussi un vrai statut, un vrai salaire pour tous ces personnels. Nous revendiquons 
enfin l’accès à la CDIsation de tous les AED qui le souhaitent, ce qui ne doit être qu’une 1ère 
étape dans leur accès à un vrai statut et un vrai salaire. 

 
 
Nous vous remercions de votre attention. 


