
Appel de la 5ème Convention Nationale AESH réunie le Mercredi 19 janvier 2022 

 

La 5ème Convention Nationale des AESH se félicite des 76 connexions et de la création 
de nouveaux comités dans les départements, souvent avec les organisations syndicales FSU, 
FNEC FP FO, CGT éduc'action, Sud éducation, SNCL. 

 

Elle remercie la présence de la FNEC FP FO, de la FCPE et d'associations de parents 
d'élèves en situation de handicap. 

 
Les participants à cette 5ème convention, les délégués des comités départementaux 

dénoncent la catastrophique rentrée de Janvier et le maintien des protocoles inapplicables de 
Blanquer. 

 
Du fait du manque criant de remplaçants pour remplacer les enseignants absents, ce 

sont, nous, les AESH qui devons parfois prendre en charge les classes, parfois appeler les 
familles, gérer les sorties et entrées des élèves, ... et ceci au détriment des élèves notifiés que 
nous ne pouvons plus accompagner. Ce ne sont pas nos missions, nous voulons faire notre 
métier au service des élèves en situation de handicap. Concernant les PIAL, des AESH sont 
utilisés comme des sapeurs-pompiers pour remplacer au pied levé des collègues absents dans 
d'autres écoles parfois pour seulement un jour ou deux. Dans ces conditions l'abandon des 
PIAL et la création d'un véritable statut deviennent indispensables pour nous protéger. 

 

C'est une des raisons pour laquelle nous étions nombreux et nombreuses en grève le 13 
Janvier à l'appel de la quasi-totalité des organisations syndicales de l'Education Nationale avec 
la FCPE, qui a été un véritable succès. Face à la grève massive, Messieurs Castex et Blanquer 
ont tenté d'éteindre l'incendie. Pour autant aucune réelle annonce n'a été faite. Le 1er ministre et 
Blanquer ne répondent pas aux revendications : 

 

− Les protocoles inapplicables sont maintenus 
− Aucune création de postes, ni d'enseignants, ni d'AESH n'est annoncée pour  

  laisser réellement les classes ouvertes, pour permettre à tous d'exercer notre  
  métier et pour améliorer les conditions d'accueil et d'accompagnement des élèves. 

− Rien n'a été annoncé sur l'augmentation des salaires. Le salaire des AESH n'a  
  pas été évoqué ! 
 

Dans ces conditions, la 5ème convention Nationale des AESH appelle à la poursuite de 
la mobilisation et fait sienne le communiqué des fédérations nationales FSU, FNEC FP FO, 
CGT éduc'action, Sud éducation avec la FCPE et les organisations lycéennes qui indique que 
" Cette semaine de mobilisation doit déboucher sur une grève massive le 27 janvier dans le 
cadre de l’appel interprofessionnel, au côté des salariés du privé et des autres agents du public, 
confrontés eux aussi aux mesures d’austérité du gouvernement et du patronat."  
 

En effet, si nos dernières mobilisations ont permis de faire connaître notre métier, nos 
revendications et de dévoiler au grand jour le mépris du gouvernement à notre égard, nos 
revendications n'ont pas été entendues et restent toujours plus d'actualité.  

 
Les prix flambent ! 

28% gazole, + 51% gaz, + 51% fuel, 12% transport, … 
L'urgence c'est l'augmentation de nos salaires ! 

 
Or Le gouvernement refuse d’augmenter les salaires, d'augmenter la valeur du point 

d'indice gelée depuis 10 ans. La nouvelle grille de Blanquer est déjà caduque du fait de 
l’augmentation du SMIC. Nous sommes maintenus sous le seuil de pauvreté. 

 



Dans ces conditions, la convention nationale des AESH appelle les AESH à être en 
grève le 27 janvier, journée de mobilisation interprofessionnelle sur les salaires à l’appel des 
confédérations FO, CGT, FSU, Solidaire et des organisations de jeunesses, de participer aux 
manifestations et de porter haut nos revendications : 
 

• UN VRAI SALAIRE, parce que c'est un vrai métier, une réelle revalorisation salariale 
ainsi que les différentes primes (informatiques, REP/REP+...) 

• UN VRAI STATUT de la fonction publique. 
• L'ABANDON DES PIAL et de la politique de mutualisation des moyens 
• UNE VRAIE FORMATION 
• LA CREATION DE TOUS LES POSTES D’AESH NECESSAIRES POUR QUE TOUS 

LES ENFANTS BENEFICIENT DE LEUR ACCOMPAGNEMENT 
• LA CREATION DE BRIGADE DE REMPLACANT AESH 

 
La grève massive du 13 janvier a fragilisé le ministre et le gouvernement, une brèche est ouverte 

pour faire aboutir nos revendications. Il faut y aller ! 

 


