
Blanquer, ta pitié on n’en veut pas !
Les mobilisations des AESH, ainsi que les interventions des organisations syndicales, ont 
contraint le ministère à ouvrir les discussions sur les salaires des AESH et à concéder une 
avancée en instaurant une grille de rémunération à avancement automatique. 

Mais elle ne répond pas aux 
revendications immédiates d’une réelle 
revalorisation salariale, de création 
d’un corps de fonctionnaires et 
d’amélioration des conditions de travail. 
Les indices de la nouvelle grille et le 
rythme d’avancement ne permettront 
pas de résorber la faiblesse des 
salaires des AESH. Le choix de l’indice 
majoré plancher 335, n’aura permis le 
recrutement des AESH au-dessus du 
SMIC que durant 4 semaines ! 
De plus, la progression de 10 points 
d’indice tous les trois ans est largement 
insuffisante et sera rattrapée par 
l’inflation. C’est inacceptable. 
Les premières pistes avancées par le 
ministère pour faciliter l’accès à des 
emplois à temps complet ne sont toujours 

pas acceptables. La multiplication des 
contrats auprès de plusieurs employeurs, 
en dehors du temps scolaire ne répond 
aucunement aux attentes des AESH ni 
aux missions pour lesquelles ils·elles se 
sont engagé·es. Ce projet est contraire 
à l’exigence de pleine reconnaissance 
du métier d’AESH dans les écoles et 
établissements scolaires. 
La généralisation des PIAL à cette 
rentrée scolaire est un pas de plus dans 
la mutualisation des moyens. Les PIAL 
dégradent les conditions de travail des 
AESH, et aggravent la précarité des 
personnels en leur imposant de suivre 
davantage d’élèves et d’intervenir sur 
plusieurs écoles, collèges et lycées 
publics ou privés.

POUR DE NOUVELLES AVANCÉES POUR LES AESH, 
RETROUVONS-NOUS TOUTES ET TOUS 

À QUIMPER LE 19 OCTOBRE

19/10
11h00

Lycée Thépot
Quimper

cars gratuits 

au départ de

brest  
Morlaix 
carhaix

inscrivez -vous 

en ligne

MOBILISATION AESH



Un vrai statut de fonctionnaire de 
catégorie B avec un salaire à 1,4 
fois le SMIC en début de carrière ;
Un temps plein à 24h côte-à-côte 
élève et donc la fin des temps 
partiels imposés ;
Le droit à la formation continue 
et une formation initiale avant la 
prise de poste ;

Nous revendiquons :

LA SATISFACTION DES REVENDICATIONS 
DES AESH SERA UN POINT D’APPUI 

POUR TOUS LES PERSONNELS !

Inscriptions en ligne

Pour vous rendre à Quimper 
au rassemblement 

19 octobre, 11h 
Lycée Thépot, 

avenue Yves Thépot

L’abrogation des PIAL et de leur 
politique excessive de mutualisation 
de l’accompagnement, préjudiciable 
aux accompagnant·es et aux besoins 
réels des élèves ;
Un recrutement massif d’ AESH 
pour permettre aux élèves ayant des 
notifications d’être accompagnés à 
hauteur de leurs besoins.

 Y appellent tous les personnels AESH à faire entendre leurs revendications à 
l’occasion de la journée de grève nationale le mardi 19 octobre 2021 ;

 Y appellent tous les personnels de l’Éducation nationale à se joindre à cette 
mobilisation, à  participer à cette grève au côté des AESH pour faire valoir 
l’ensemble des revendications en défense des postes, des statuts, des 
salaires.

CGT Éduc’action, CGT-Enseignement privé, FNEC-FP FO, 
SNES-FSU, SNUIPP-FSU, SUD éducation, SUNDEP

Les syndicats

Des préavis de grève ont 
été déposés pour vous 

couvrir sur le temps EN, 
ainsi que sur les temps 

périscolaires.

Cars au départ de Brest, 
Morlaix ou Carhaix :
https://bit.ly/3miuf5r

Covoiturage :
https://bit.ly/3D7aSDi


