
 

 

 

Deux semaines de vacances n’auront pas fait redescendre la pression !  
Les AESH du 94 restent mobilisé.es jusqu’à la satisfaction de leurs 

revendications !  
 

Les AESH, avec l’appui de l’intersyndicale FO-FSU-CGT-SUD, se sont à nouveau réuni.es en AG ce 
8 mars, après deux semaines de congés, afin de décider ensemble des suites du mouvement de 
grève qui a débuté le 10 janvier. 
 
Nous avons pu tirer un premier constat : grâce à la grève illimitée et aux différentes 
manifestations à la DSDEN, au rectorat, au ministère et devant la préfecture,  
 

Le système est bloqué !  

Les PIAL ne sont toujours pas effectifs ! 
 

Les avenants n’ont toujours pas été envoyés en AR aux AESH employés par 
le lycée de Gagny !  

 

A ce jour, aucun-e des nombreux AESH qui n’ont pas signé les avenants n’a 
été convoqué.e par la DSDEN ! 

 
Autre point positif : le rectorat a finalement accepté d’appliquer la grille indiciaire votée en 
CTA en mars 2021 et de rediscuter des modalités de prise des jours de fractionnement. 
 
La caisse de solidarité a démontré que notre lutte est soutenue par nombre de personnels, 
syndicats et personnalités : plus de 30 000€ récoltés en moins de 2 mois afin de venir en 
solidarité aux AESH grévistes !  
 
D’autres revendications locales restent encore insatisfaites (l’augmentation de la quotité 
horaire minimum à 62% et la limitation des affectations à 2 établissements maximum), comme 
nos revendications nationales : la création d’un vrai statut de fonctionnaire catégorie B, un 
temps complet 24h/semaine, le versement de la prime REP/REP+ et l’abandon des PIAL. 
 

Après ce bilan, les AESH ont décidé de maintenir le rapport de force en votant 
à l’unanimité la poursuite de la grève illimitée à partir de ce 8 mars et en 
décidant d’organiser de nouveaux rassemblements et manifestations dans 
l’objectif d’étendre la grève dans les autres départements !  

GRÈVE DES AESH DU 94 :  
Poursuite de la grève votée à l’unanimité en 

AG ce 8 mars ! 

ON LÂCHE RIEN !  



 

 

Les AESH du 94 souhaitent que la mobilisation entamée dans notre département puisse s’élargir 
aux autres départements, notamment ceux d’Ile-de-France.  
C’est pour cela qu’ils et elles ont décidé de s’adresser aux Fédérations, syndicats nationaux, 
syndicats de la RP et aux AESH des autres départements pour que soient organisées des 
Assemblées intersyndicales d’AESH, dans d’autres départements, dès maintenant afin de 
discuter des modalités d’une grève illimitée. 
 
Sans attendre le 5 avril (nouvelle journée nationale à l'appel de 3 syndicats), nous partageons 
l’idée que la grève doit s’engager maintenant au plus vite, partout où les conditions le 
permettent, pour créer le rapport de force indispensable qui permettra d'arracher enfin nos 
revendications communes au niveau national ! 
 

Une nouvelle manifestation au Ministère de l’Education Nationale, à Paris, 
a été décidée le mardi 29 mars, dans cet objectif. 
 
Une conférence de presse sera organisée le Mardi 15 mars à 11h, précédée 

d’une AG à la MDS à 9h30. 
 
Une autre date de rassemblement a aussi déjà été fixée, qui sera précédée le matin d’une AG à 
la MDS : 

Jeudi 24 mars devant la Préfecture et le Conseil Départemental du 94 

 
 
Enfin, les AESH appellent l’ensemble de leurs collègues du 94 à poursuivre la diffusion des 
informations de leur mobilisation dans les écoles et établissements scolaires, dans le public 
et le privé, à continuer de construire les conditions de leur mobilisation et à rejoindre la 
grève ! 
 

 

ÉLARGISSONS ET RENFORÇONS LE RAPPORT DE FORCE POUR 
GAGNER :  

Pour l’abandon des PIAL et l’annulation des avenants ! 
Pour un statut de fonctionnaire et un vrai salaire ! 


