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Prise de parle Grève et rassemblement AESH
27 novembre 2020

Il est 9h58. Au moment où se déroulent ces prises de paroles, la
Commission Consultative Paritaire qui se tient derrière ces murs s’est
déjà prononcée sur le licenciement de combien de nos collègues ? 2 ?
3 ? Ce rythme morbide de 2 à 3 licenciements par heure va se
poursuivre toute la journée. Je ne sais pas pour vous mais il me donne
envie de vomir.
Nos collègues qui sont aujourd’hui écarté-e-s de la profession sont des
personnes qualiﬁées qui exerçaient cet emploi depuis plusieurs années.
Quelle perte pour nous, quelle perte pour nos élèves !
Nos collègues qui sont aujourd’hui écarté-e-s de la profession pour
avoir refusé de signer cet avenant les faisant entrer dans le PIAL,
subissaient comme nous toustes des conditions de travail déplorables.
Devant la maltraitance et la précarisation accentuées par les PIAL, ils et
elles ont dit STOP. Joindrons-nous nos voix aux leurs ? Dirons-nous
également STOP aux PIAL ?
Les PIAL ce sont :
des changements d’emploi du temps et d’affectation qui peuvent
survenir du jour au lendemain : quel manque de respect pour nos vies
personnelles de nous rendre ainsi corvéables à merci !
Les PIAL ce sont :
Des recrutements d’AESH à l’arrêt sur toute l’académie ! Nombre
d’enfants sont actuellement sans accompagnement ou avec un
accompagnement saupoudré : quelle souffrance pour ces enfants, leurs
familles et les équipes pédagogiques !
Les PIAL, c'est plus généralement, la détérioration des conditions de
travail des AESH déjà déplorables (et par ricochet de celles des
enseignant·e·s). C'est aussi un recul dans le respect du droit à
l'accompagnement des élèves en situation de handicap. C'est la casse
d'une école qui peine déjà à être inclusive.
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Les PIAL sont le symbole du mépris de l’institution à notre égard.
STOP aux PIAL
A notre colère plus que légitime, le secrétaire général d’académie,
rencontré mercredi en audience intersyndicale, ne répond que par le
mépris :
• Aucun matériel de protection supplémentaire ne sera fourni
• Les revalorisations salariales promises déjà l’année dernière
devront attendre encore
• Le manque criant d’AESH dans les établissements ne serait dû
selon lui qu’à un déséquilibre entre des PIAL sur-dotés et des PIAL sousdotés
• Enﬁn, il interprète les licenciements comme de simples choix de
réorientation professionnelle de nos collègues.
Stop au mépris ! Il est temps de faire entendre notre colère et nos
revendications !
Nous voulons des conditions de travail respectueuses et un
accompagnement de qualité pour nos élèves. Nous avons 1 vrai métier,
nous voulons 1 vrai statut et 1 vrai salaire !
Ce rassemblement est clairement une première victoire ! C’est
ensemble, en se rassemblant et en échangeant sur nos conditions de
travail et sur nos droits que nous ferons trembler le rectorat et que nous
instaurerons un vrai rapport de force nécessaire pour obtenir le respect
qui nous est du !

