
Les AESH ne lâchent rien : 
abandon des PIAL ! Un vrai statut ! Un vrai salaire !
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Assez de la précarité !
Les personnels en ont assez des PIAL et des mesures de démantèlement de l’école. 

Avec l’inflation galopante, le SMIC va être augmenté à hauteur de 9 points d’indice au 1er mai 2022. Soit presque
l’équivalent du 3ème échelon de la grille des AESH, atteignable au bout de 9 ans de carrière ! C’est une énième
illustration de la paupérisation qui touche les agents publics de l’Education nationale, en particulier les plus
précaires. 

Les personnels en ont assez de la misère et des bas salaires. Ils veulent une augmentation de salaire tout de

suite. Les AESH veulent que leur temps de travail de 24h soit reconnu comme un temps plein. 

Pas de trêve pour les revendications !

Les personnels souhaitent se battre ensemble, dans l’action commune la plus large, avec les représentants
des parents d’élèves pour monter d’un cran dans le rapport de force, arracher les revendications et faire échec
aux plans destructeurs du gouvernement. 

Le succès de la pétition FNEC FP-FO-FCPE qui exige l’augmentation des salaires, un véritable statut de la
fonction publique, l’abandon des PIAL en témoigne : 700 signatures dans le l’académie de Lyon, 400 signatures
dans l’Essonne, 70 signatures à l’échelle d’un seul collège dans les Yvelines… 

Les initiatives se multiplient pour arracher les revendications immédiates : grève des AESH du 94 pour l’abandon
des PIAL, combat pour exiger la réécriture de contrats à la tête du client à Bordeaux, Toulouse, Versailles, 
obtention du remboursement des frais de repas avec effet rétroactif en Haute-Loire, réunion FO et FCPE sur la
base de la défense de l’École comme dans les Landes. …

Plus de 76 participants, personnels, parents d'élèves et AED à la 6ème convention nationale des AESH ont 
décidé « de réunir, après les élections, une convention nationale très large ouverte aux AESH, AED et à tous
les enseignants et parents concernés par nos revendications. » et posent la question « d’une nouvelle montée
à Paris chez le nouveau ministre ». 

La FNEC FP-FO invite ses sections départementales et ses syndicats à poursuivre les initiatives engagées, à
faire signer massivement la pétition FO-FCPE, à proposer aux personnels de se syndiquer et de se regrouper

autour des revendications : 

- abandon des PIAL ;

- accès à un statut de la Fonction publique ;

- augmentation immédiate de tous les salaires, 183€ tout de suite à l’image des 

personnels hospitaliers, augmentation de 22% de la valeur du point d’indice ;

- attribution des primes REP, REP+ et informatique pour les AESH comme pour les AED

- 24h payées 100%.

La FNEC FP-FO va s’adresser aux autres fédérations afin de leur proposer une initiative en direction du prochain
gouvernement pour exiger la satisfaction des revendications.  
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