
AESH : ils nous croient transparents ? 
Rassemblement à Limoges et grève le jeudi 3 juin !

L’intersyndicale nationale FSU, CGT éduc’action, FNEC-FP-FO, SNALC, SNCL-FAEN, SUD 
éducation appelle à une nouvelle journée de grève le 3 juin pour obtenir satisfaction aux 
revendications légitimes des AESH pour l’amélioration des salaires et la création d’un véritable 
statut, contre les PIAL et la précarité.
La journée nationale d’action du 8 avril a permis d’alerter sur la situation subie par ces personnels, 
méprisés par l’Éducation nationale. Les médias ont largement fait écho à ces actions. Seul le ministre 
refuse de voir les revendications largement portées par les AESH et ne propose aucun calendrier de 
concertation pouvant laisser croire que le ministère va tenir ses engagements sur l’amélioration des 
conditions d’emploi et sur une revalorisation salariale des AESH. Le mépris a assez duré !
Aujourd’hui un personnel de l’Éducation nationale sur dix est AESH. Ces agent·es de la Fonction 
publique, employé·es sous contrat, sont précarisé·es et malmené·es dans l’exercice quotidien de leurs 
missions. Ils et elles souffrent d’absence de reconnaissance institutionnelle et leurs conditions de 
travail ont souvent été considérablement dégradées depuis la création des PIAL. Ce sont les élèves 
en situation de handicap et tout le service public d’éducation qui en pâtissent.
C’est pourquoi il y a urgence à :

-  engager l’augmentation des salaires et garantir la possibilité de contrats à temps complet 
pour permettre aux AESH de vivre dignement de leur travail,

- abandonner les PIAL qui pour beaucoup de collègues, aggravent la situation  et la 
politique de mutualisation des moyens au détriment des personnels et des usagers,

- créer un véritable statut de la Fonction publique pour reconnaître le métier d’AESH,
- recruter massivement des AESH  pour permettre aux élèves en situation de handicap de 

bénéficier d’un accompagnement à la hauteur des notifications.

En Haute-Vienne, la FSU appelle les AESH à : 
✓participer à la réunion « spécial AESH » organisée le jeudi 3 juin à 

10h30 dans les locaux du SNES-FSU (40 avenue Saint-Surin à Limoges) 
pour échanger sur les droits des AESH et les revendications à porter. 

A l’issue de cette réunion, pique-nique revendicatif (si le temps le permet) pour 
préparer banderoles et pancartes, devant le rectorat dès 13h.

✓participer en nombre au rassemblement intersyndical jeudi 3 juin à 
14h30 devant le rectorat de Limoges. Venez avec vos slogans ! Comme 
ils veulent nous effacer et nous considèrent comme transparents, nous 
proposons, si vous le souhaitez, de venir avec un dress-code : tout en 
noir. Nous fournirons un masque plastique blanc qui cache tout le visage. 
Tous les personnels de l’Education sont appelés à participer à la mobilisation 
aux côtés des AESH.
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