
 

Syndicat national unifié des directeurs, instituteurs, 
professeurs des écoles, AESH et PsyEN  

de l’enseignement public FO de Seine-Saint-Denis 

 

Appel des 100 AESH réunis le 27 mai devant la DSDEN  
avec le Snudi FO 93. Grève et en manifestation le 3 juin ! 

Nous, 100 AESH réunis en Réunion d’Information Syndicales devant la Direction Académique de Seine-Saint-
Denis, exigeons du ministre Blanquer qu’il nous entende ! Nous serons en grève le 3 juin avec nos collègues AESH 
et enseignants de la France entière, dans l’unité syndicale FSU, FO, SUD, CGT, SNALC, SNCL. Nous irons 
manifester à Paris le 3 juin. 
Depuis des mois, nous, AESH du 93, sommes mobilisés : Grève et rassemblement le 9 février, manifestation au 
ministère le 8 avril et la semaine prochaine, grève et manifestation. Notre pétition 93 a fait des milliers de 
signatures, elle est plus que jamais d’actualité ! Nous continuerons jusqu’à être entendue. Nous voulons la 
satisfaction de nos revendications.  
Nous sommes en colère. Nous demandons un vrai statut, un vrai salaire !  
Qui peut vivre aujourd’hui avec 800 euros par mois ? Qui peut accepter de rester précaire alors que AESH est un 
vrai métier ? Qui peut accepter la destruction de nos conditions de travail déjà inacceptables par la généralisation 
des PIAL ? Nous n’acceptons pas : nous serons en grève et en manifestation au ministère le 3 juin ! 
Abandon des PIAL ! Mutualisation, pourquoi ? Personne n’est dupe ! 
A la rentrée prochaine, avec la généralisation des Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés (PIAL) dans toutes  
les écoles du département, le Ministre de l’Education Nationale voudrait nous imposer d’accompagner plusieurs 
élèves en même temps, de passer d’une école à l’autre, en fonction des urgences, du jour au lendemain. Au lieu de 
concéder un vrai statut et un vrai salaire aux AESH, d’en recruter davantage pour répondre aux besoins des enfants, 
le gouvernement voudrait donc nous imposer une mobilité forcée et un nombre très important d’enfants à suivre (en 
diminuant pour tous leur temps d’accompagnement). Pour nous, c’est NON ! 
La maltraitance des élèves porteurs de handicap et des travailleurs qui s’en occupent doit 
cesser ! 
Nous sommes maltraités, ballotés à droite, à gauche. Régulièrement, on nous menace de mettre fin à notre contrat. 
Inadmissible ! Nous ne nous laisserons plus faire ! Nous sommes organisés en comité mobilisation 93 ! Les 100 
AESH rassemblés et organisés aujourd’hui le prouvent ! 
La mobilisation et la grève doivent être les plus massives possible. 
Partout, réunissons-nous, organisons la mobilisation, aidez-nous en organisant des caisses de solidarité dans les 
écoles, collèges, lycées ! Nous avons besoin de la solidarité de tous ! Le métier d’AESH est essentiel pour le bon 
fonctionnement des écoles et établissements et pour l’accompagnement des élèves porteurs de handicap. Soyons 
unis pour obtenir satisfaction !  
Nous invitons tous les AESH à s’emparer de la mobilisation, à préparer la grève par des tournées d’école, 
l’organisation de réunions, la mise en place d’une caisse de solidarité, la continuité du comité mobilisation, la 
solidarité avec les enseignants et les parents ! 
Dans la France entière, constituons nos délégations, allons voir Monsieur Blanquer, exigeons la satisfaction de nos 
revendications ! 
 

Tous en grève le 3 juin. Manifestation au Ministère de l’Education 
Nationale (Rendez-vous à 13 heures, place Edmond Rostand, RER 

Luxembourg) avec nos syndicats FO, CGT, FSU, SUD, SNALC. 
 

Appel adopté à l’unanimité des 100 AESH du 93 
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