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Bobigny le 10 janvier 2023 
 

Motion de la commission AESH du Snudi FO 93 
 

Nous, déléguées AESH du Snudi FO 93, nous sommes réunis le 10 janvier 2023. 
Nous avons discuté sur le projet de réforme des retraites. Cette réforme d’une grande violence nous 
interdirait de partir en retraite avant 64 ans ! Scandaleux ! 

 
Nous avons, ces dernières années, mené des « combats » pour : « un vrai statut, un 

vrai salaire, l’abandon des PIAL ! ». 
Nous avons crié dans de nombreuses manifestations et rassemblements ces revendications, essentielles pour 
nos conditions de travail et de vie, pour une vraie reconnaissance de notre métier et de notre 
professionnalisme. Nous sommes des personnels précaires de l’Education Nationale. Nous continuons notre 
combat ! 

 
Cette réforme des retraites accentue notre précarité, nous ne 

laisserons pas faire ! 
Nous sommes comme les enseignants et les salariés du public et du privé tous concernés par la violence de 
ce projet. 
C’est pourquoi, dans l’unité de tous, nous serons partis prenantes des grèves et mobilisations contre ce 
projet ! 

 
AESH, enseignants, salariés de toutes les professions, luttons tous ensemble pour 

dire « Non à la réforme des retraites ! » 
Grève à partir du 19 janvier ! 

 
 
 

Adoptée par les déléguées AESH : Sabah, Sadia M., Houria, Yasmina, Samira, Nadia, Sabiha, Bouchra, 
Sabrina. 
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