Communiqué de presse
Paris, le 11 février 2021

Mobilisation massive des AESH :
SUD éducation appelle à construire
une mobilisation nationale pour
faire céder Blanquer !
Les AESH se sont massivement mobilisé-e-s lors de la journée
pour l’augmentation des salaires du 26 janvier et l’anniversaire de
la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances.
Partout en France, les AESH portent la même revendication : le
refus des PIALs. Les Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés
permettent une mutualisation des personnels et un saupoudrage
de l’accompagnement : le nombre d’heures durant lesquelles
l’élève est accompagné ne dépend pas de ses besoins mais du
nombre de personnels disponibles, or aujourd’hui il n’y a pas assez
de personnels AESH. Les AESH sont conduit-e-s à intervenir auprès
de plus en plus d’élèves, dans différentes écoles et établissements
scolaires au sein d’une même journée !
La dégradation des conditions de travail des AESH met au jour la
précarité dont souffrent ces personnels. Avec des salaires moyens
de 750 euros par mois pour 24h d’accompagnement, trop peu de
reconnaissance et de formation, l’administration a des difficultés à
recruter des personnels !
Pour SUD éducation, l’accompagnement des élèves en situation
de handicap est un métier qui doit être reconnu comme tel. SUD
éducation revendique la création d’un vrai statut d’éducateurtrice scolaire spécialisé, intégré dans la Fonction Publique avec
un temps plein à 24 d’accompagnement, avec un salaire à temps
plein de 1700 euros nets en début de carrière.
SUD éducation revendique l’arrêt des PIALs et le respect des
notifications MDPH.
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Les mobilisations qui ont eu lieu dans les départements sont
encourageantes et illustrent la combativité des AESH. SUD
éducation a contacté l’Intersyndicale nationale afin d’appeler à
une grande journée de grève nationale au printemps.

Blanquer doit entendre les revendications des AESH !

