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« On veut notre propre mobilisation ! Les parents et les enseignants 

sont avec nous !  Monsieur le ministre, rendez-nous notre dignité ! » 
(Appel des 100 AESH de Bobigny réunis avec le Snudi FO) 

 
La FNEC-FP FO31 a pris connaissance de l'appel Snes 31, CGT éduc 31, Snuipp 31 à une « journée 

de grève/action AESH/ enseignants » le 11 février, avec le soutien « De la grève reconductible des 

AED » et « Du mouvement des animateur.trices ». Le document indique : 

 

« 10h30, AG Jean-Jaurès (place sortie du métro) à confirmer. 

12h30, rassemblement Jean-Jaurès (place sortie du métro). 

Après-midi, demande d'audience au rectorat. » 

  

Le bureau de la FNEC-FP FO 31 a décidé d'appeler à cette journée de « grève/action AESH » pour 

la défense des revendications. 

Elle saisit le Snes 31, la CGT éduc 31 et le Snuipp 31 pour leur proposer d'organiser ensemble cette 

journée de grève et de mobilisation. 

La FNEC-FP FO a déposé un préavis de grève. Il couvre les collègues jusqu’au 12 février. 

 

Les AESH revendiquent : 
• Un vrai statut de Fonctionnaire d’État ; 

• Un vrai salaire avec une augmentation générale : 650 à 800 euros par mois c'est inacceptable ! 

Augmentation de la valeur du point d’indice de 20% et mise en place d’une grille avec accélération 

de carrière ; paiement à plein temps pour 24 heures hebdomadaires en présence d’élèves et droit de 

passer à 24 heures pour les AESH collectifs des classes spécialisées ; paiement de l’indemnité REP 

et REP+ et d'une indemnité propre à la fonction d’AESH ; paiement de toutes les sommes dues ! 

• Une vraie formation sur le temps de travail et non le mercredi et le soir ; 

• L'abandon des PIAL qui accentuent la dégradation des conditions de travail. : retour à la prise 

en charge individualisée, avec notification MDPH : Non à notre mutualisation, non aux 

déplacements d’écoles d’autorité et constants ! Pas plus de deux prises en charge d’élèves, avec 

précision sur notre contrat des élèves que nous suivons. Non à notre exploitation outrancière de ces 

derniers mois. Pour une vraie place de l’AESH ; 

• Le droit à mutation pour tous. Nous aussi, nous voulons pouvoir changer d’école, de ville, de 

département avec un vrai barème et la possibilité de faire des vœux ; 

• Le respect et la dignité retrouvée avec attribution de personnels administratifs en nombre suffisant 

qualifiés et attentifs pour répondre aux besoins et demandes. 
 

Les AESH ne veulent pas être des « bouche-trous » ! 
Ils veulent une vraie reconnaissance de leur métier, avec un vrai statut et un vrai salaire et ne veulent 

plus être déplacés à droite et à gauche en fonction des urgences locales. 
 

Rendez-nous notre dignité ! Unité pour qu’on nous écoute ! Unité pour se battre 

et ne plus se laisser faire ! Allons chercher nos besoins et nos droits ! 

 

Tous ensemble, en grève et en rassemblement, 

jeudi 11 février 12h30 Jean Jaurès (Place sortie du métro) ; 

AG à 10h30 (à confirmer) et audience au rectorat. 
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