Grève et rassemblement massif d’AESH du 93 !
Un appel à aller tous au ministère !
Mardi 9 février, des AESH des écoles et collèges du 93 étaient en grève et se sont rassemblés à la DSDEN,
avec les fédérations syndicales FNEC FP-FO, FSU, SUD éducation et CGT éduc’action 93.
300 AESH ont bravé le froid, accompagnés d’enseignants, de parents d’élèves, de députés. Les chants et les
slogans étaient clairs : « Non au PIAL » ; « On n’est pas des bouche-trous » ; « Un vrai statut, un vrai
salaire » ; « Stop à la précarité, pour une vraie reconnaissance de notre métier » ; « 800 € par mois, ça
suffit »! Au micro, des AESH expliquaient leurs conditions de travail dégradées, la maltraitance
institutionnelle. Nombreux criaient leur colère, expliquant que cette grève d’aujourd’hui n’était qu’une
première étape.
100 AESH réunis par FO le 14 janvier appellent à la grève le 9 février
Cette mobilisation est partie d’une Réunion (RIS) où le Snudi FO 93 réunissaient 100 AESH le 14 janvier.
Face au mécontentement des AESH, face à la volonté d’en découdre, les AESH ont voté à l’unanimité moins
un contre la grève et le rassemblement le 9 février. Ils ont listé leurs revendications et adopté une pétition. Des
dizaines d’AESH ont pris la direction de leur mobilisation. Organisation de réunions le soir, organisation de
tournées d’écoles, signature en masse de la pétition (plus de 1500 signatures au 9 février !). Ces collègues
syndiqués ont pris en charge ce « long combat qui nous attend ». Un tract intersyndical a été largement diffusé
dans le département. La pétition fut reprise par cette intersyndicale. Tous les ingrédients étaient réunis pour
que la mobilisation du 9 février soit une réussite.
Le 9 février, une délégation intersyndicale composée de 4 responsables syndicaux et 4 AESH, a été reçue
pendant deux heures. Comme s’y attendaient les collègues, aucune revendication n’a été satisfaite ! Pendant
l’audience, les 300 AESH ont adopté à l’unanimité un appel :

Appel d’AESH pendant le rassemblement du 9 février 2021
« Chers collègues,
Nous sommes nombreux en grève aujourd’hui, nous sommes plusieurs centaines au rassemblement. Nous en
sommes à plus de 1500 signatures à notre pétition intersyndicale !
Pour nous, les 100 AESH réunis le 14 janvier, nous nous félicitons de l’unité syndicale FSU – FO – SUD –
CGT 93. Cela crée une force à nos revendications et notre mobilisation.
Une délégation est reçue à 12h30, toutes les revendications seront exprimées, on veut des réponses ! Il est
évident qu’aujourd’hui n’est qu’une étape. Il va falloir poursuivre.
Nous, AESH présents aujourd’hui, avec les organisations syndicales, appelons toutes les AESH de France,
avec leurs syndicats, à se réunir rapidement, à s’organiser en comité de mobilisation. Nous devons tous
ensemble aller au ministère, début avril serait une bonne date ! Parce qu’il y en a marre d’être pris pour des
esclaves, parce que nous voulons retrouver notre dignité, parce que nous voulons un vrai statut et un vrai
salaire, parce que nous voulons l’arrêt des PIAL et l’arrêt de la dégradation de nos conditions de travail, parce
que nous ne sommes pas des « bouche-trous », nous sommes de vrais professionnels !
Dans la France entière, constituons nos délégations, allons voir Monsieur Blanquer, exigeons la satisfaction
de nos revendications ! Emparons-nous de la mobilisation. Nous irons jusqu’au bout ! »
A l’issu de l’audience, l’intersyndicale est résolue à se revoir très vite. Des tournées d’écoles et de collèges et
une caisse de grève intersyndicales sont abordées. La volonté des AESH et des fédérations syndicales
présentes de poursuivre la mobilisation a été constante tout au long de la journée. Comme l’ont crié ces
collègues : « Nous ne lâcherons rien, nous irons jusqu’au bout ! »

