
19.10 : grève nationale !

Les rentrées se suivent et se ressemblent pour les AESH. Chaque année, nous voyons le 
nombre d’heures d’accompagnement par élève chuter de plus en plus bas et par là même 
le sens de notre métier se déliter. 

L’année dernière déjà, le nombre de 
collègues AESH en arrêt maladie dans 
l’académie (20%) était significatif de nos 
conditions de travail délétères. 
L’augmentation du nombre de démissions 
aurait dû, elle aussi, faire réagir le rectorat 
qui admet que nombre de postes ne sont 
pas pourvus mais ne fait rien pour y 
remédier. 

En cette rentrée 2021, M. le DASEN 
annonce un nombre moyen de 4,95 élèves 
par AESH et se félicite que ce nombre soit 
inférieur à la moyenne nationale qui est de 
5 élèves par AESH (sic). Comme toute 
moyenne, ce chiffre cache des réalités fort 
différentes : il n’est pas rare que des 
collègues accompagnent 7, 8, voire 9 
élèves sur 26h de contrat. Les témoignages 
rapportés par les équipes font état de 
collègues AESH qui courent d’un·e élève à 
l’autre, voire d’un établissement à l’autre, 
et recensent un nombre d’heures 
d’accompagnement par élève absolument 
insuffisant, ne permettant ni la construction 
d’un lien de confiance avec les élèves, ni le 
nécessaire travail de concertation avec les 
équipes. C’est la logique de 

rentabilisation des moyens induite par les 
PIAL qui est à l’œuvre et nous n’en 
pouvons plus de constater combien elle est 
nuisible pour les collègues et les élèves. 

A cela vient s’ajouter la désorganisation 
coutumière des services de gestion des 
personnels AESH : affectations qui 
n’arrivent pas, interlocuteur·rices non 
nommé·e·s ou injoignables, non-respect 
des missions, injonctions contradictoires. 

Et que dire de la formation de 60h ? 
L'épidémie est passée par là : cette 
formation se déroule désormais en visio 
avec obligation de brancher sa webcam. 
Elle est de plus amputée de moitié sous 
couvert d'auto-formation. 

Enfin, signe de mépris supplémentaire s’il 
en fallait, la revalorisation salariale 
«  d’ampleur  » annoncée par le ministère 
au cours de l’été dernier est déjà rendue 
caduque par la récente revalorisation du 
SMIC.  

Face à une administration si hermétique 
aux réalités du terrain, il est indispensable 
de crier plus fort ! 

SUD Education Rhône appelle les AESH et l’ensemble des 
personnels de l’éducation à se mettre en grève le mardi 19 octobre, 

journée de mobilisation nationale et intersyndicale. 

- 12h30 : Pique-nique revendicatif et fabrication de pancartes  
Place Bahadourian, Lyon 3 

- 13h30 : AG à la Bourse du Travail – Place Guichard, Lyon 3

15h : Rassemblement devant le rectorat 
92 rue de Marseille, Lyon 7
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Comment se mettre en grève ? 

--> COMMENT ÇA MARCHE ?
Pour faire grève il faut qu’un préavis de grève soit déposé par une organisation syndicale. Les 
préavis de grève couvrent l’ensemble des catégories de personnels qui y sont mentionnées et pas 
uniquement les syndiqué·e·s de l’organisation syndicale qui dépose ce préavis. 
Dans l’éducation nationale, la grève est décomptée par journée : même si nous ne faisons qu'une 
heure de grève, c’est une journée entière qui sera décomptée (1/30ème). 
Pour savoir combien on t’enlèvera pour ta journée de grève, il faut diviser ton salaire mensuel par 
30. Ce montant peut être prélevé plusieurs mois après le jour de la grève. 

--> DOIS-JE ME DÉCLARER GRÉVISTE À L’AVANCE ?
Non, les personnels AESH, qu’elles ou ils travaillent dans le premier ou le second degré, n’ont pas 
à déclarer leur intention de faire grève, ni 48h à l’avance, ni le jour-même. Si certain·e·s 
collègues se déclarent grévistes c’est par choix et non par contrainte. Dans tous les cas, c’est à 
l’administration de constater l'absence des personnels et de leur remettre un « constat de service 
non fait pour fait de grève » auquel il n’est pas nécessaire de répondre. 

--> ON ME MET LA PRESSION, QUE PUIS-JE FAIRE ?
Il n'est pas rare que nos directions ignorent nos droits ou ne les respectent pas. Chantage, 
culpabilisation et pressions sont considérés comme une entrave au droit de grève.
En cas de pressions, contacte-nous ! (sudeduc69@sud-arl.org) 

Enfin, n'oublions pas que se battre pour de meilleures conditions de travail, c'est aussi 
lutter pour une meilleure qualité d'accompagnement pour nos élèves ! 

Enquête sur les conditions de rentrée
SUD Education Rhône lance une enquête sur les conditions de 
rentrée dans les PIAL : pré-rentrée, conditions de travail, nombre 
d’élèves accompagné·e·s, accès aux outils de travail, etc. 
Ce questionnaire est anonyme et nous permettra d’avoir une vision 
d’ensemble de la situation. N’hésitez pas à le remplir et à 
en parler avec vos collègues ! 

Le droit de grève est un droit fondamental et constitutionnel incontestable. 
Les AESH, comme les autres personnels ont le droit de se mettre en grève.

https://framaforms.org/enquetesurlesconditionsderentreedeaeshdanslerhone1633618724

SUD éducation revendique : 

- la titularisation sans condition dans un corps de fonctionnaires de tou·te·s les 
AESH et la création d’un métier d’éducateur·rice scolaire spécialisé·e ;
- des réelles augmentations de salaire, l’accès à la prime REP/REP+ et la 
reconnaissance d’un temps plein à 24h d’accompagnement + les heures 
connexes ; 
- une véritable offre de formation initiale et continue ;
- l'abandon des PIAL et de la politique de mutualisation. 
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