Communiqué de presse de l’intersyndicale éducation de la Mayenne (CGT Educ’53, FNEC-FP
FO53, FSU53, SUD Education53, SE-Unsa53).
Métier et reconnaissance professionnelle des AESH, c’est tout de suite !
Le 20 novembre : TOUS ENSEMBLE pour la défense des AESH !

Salaires non versés, acomptes ridicules, non réemploi, dégradation des conditions d’emploi et de
travail, … cette rentrée est la pire connue par les AESH. Le ministre continue pourtant de minimiser
la situation et prétend avoir amélioré les conditions d’emploi des AESH.
Si la situation est si dramatique, c’est parce que nos collègues accompagnants restent dans une
précarité maximale depuis des années, sans statut ni reconnaissance salariale.
La politique inclusive du ministère n’est qu’un simulacre ! Elle veut faire croire à une meilleure prise
en charge de l’élève et à des conditions de travail plus humaines pour les AESH alors que l’objectif
reste simple : économie budgétaire et gestion de la pénurie.
Avec la mutualisation à outrance, les changements d’affectations se multiplient au détriment des
conditions de travail des AESH : nationalement les remontées du terrain montrent que cela peut
aller jusqu’à 6 élèves par accompagnant·e, dans des établissements différents. Les consignes
gouvernementales étant de prioriser l’affectation des AESH sur les Pials au détriment des autres
écoles et établissements, certain·es AESH se sont vu·es retiré·es de leurs élèves et propulsé·es
sur des Pials.
La réalité est très loin de « l’accompagnement humain défini au plus près des besoins quotidiens de
chaque élève » vendu par le ministre.
Ce traitement indigne, les AESH ne l’acceptent plus. !
Depuis la rentrée, dans l’académie de Nantes, ils et elles s’organisent et se mobilisent : audiences,
rassemblements, heures d’informations syndicales se sont succédés. L’heure est à développer et
faire converger ces actions.
Les syndicats de l’éducation de la Mayenne, CGT Educ’Action53, FNEC-FP FO53, FSU53, SUD
Education53, SE-Unsa53 appellent à participer à une nouvelle journée de mobilisation nationale
le 20 novembre 2019 pour porter les revendications des AESH :
- le réemploi de tous les AESH
- le maintien des accompagnements individuels dans le respect des notifications MDPH
- l’arrêt de mutualisation forcée aggravée par les PIAL
- Une véritable prise en compte du travail invisible.
- une formation professionnelle de qualité sur le temps de travail, initiale, continue, spécifique et
qualifiante
- la fin du recrutement par les EPLE
- la création du nombre d’emplois nécessaire pour couvrir tous les besoins
- la revalorisation immédiate des salaires
- la création d’un véritable statut de la Fonction Publique des AESH
L’intersyndicale invite les personnels à participer à l’assemblée Générale du mercredi 20
novembre à 14h00 à la FAL, (31 allée du Vieux-saint-Louis à LAVAL) qui sera suivie d’un
rassemblement à partir de 15h30 devant la DSDEN.

