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A Bobigny le 24 novembre 2021

AESH en Seine-Saint-Denis
111 AESH réunis avec le Snudi FO 93 mardi dernier ! Appel à la
grève en décembre avec rassemblement à la DSDEN 93 !

Lors de la réunion d’information syndicale et dans une salle comble, les AESH ont exprimé leur colère :
« Je me souviens de notre mobilisation du 9 février à Bobigny dans le froid, nous avions crié notre colère. Il faut y retourner ! »
« Pourquoi ont-ils fait signer les avenants comme cela ? Ils nous convoquent pour que l’on ait une revalorisation salariale et on
nous force à signer le PIAL ! »
« Dans l’avenant, on passe de 24 heures à 26 heures de travail ! Et on nous parle de revalorisation ? On est toujours payé une
misère en faisant deux heures de plus ! »
Face à cette colère, les AESH, avec le Snudi FO 93, ont décidé unanimement la grève en décembre avec rassemblement devant la
DSDEN pour exiger :
- Pas plus de trois élèves à prendre en charge par AESH
- Rester affectés dans une école. A minima, pas d’affectation à moins d’un quart d’heure à pied de cette école
- Possibilité de continuer à faire les cantines, la garderie et les études, tenir compte des affectations pour cela
- Maintien des 24 heures de travail hebdomadaire. Non aux deux heures annualisées supplémentaires non payées ! Non au travail
annualisé le mercredi, le soir ou les vacances !
- Droit à la dignité, halte à la maltraitance, arrêt des ordres et contre-ordres ! Respect de notre profession, respect du salarié !
Le DASEN doit s’engager sur ces questions importantes ! Il a commencé à y répondre lors d’une audience en octobre avec le Snudi
FO 93. Maintenant, il faut que ça avance. Nous exigeons des garanties !
Bien sûr, nous continuons, avec la convention nationale AESH et avec l’intersyndicale nationale, à exiger :

Un vrai statut, un vrai salaire, l’abandon des PIAL !
Continuons notre combat, le ministre doit nous entendre !
Les 111 AESH du 93, réunies avec le Snudi FO 93, mandate FO pour :
- proposer à l’intersyndicale 93 une grève et un rassemblement devant la DSDEN 93 courant décembre
- Demander une audience à la Direction académique ce jour afin d’exiger un engagement du DASEN
Décision unanime de la salle, mardi 23 novembre, Bobigny
Délégués AESH du Snudi FO 93 : Pascal, Bouchra, Fatima, Yasmina, Sabah, Naydi, Sabrina, Fatma et Philippe

