
Mesdames et Messieurs les enseignants et enseignantes des écoles, collèges et lycées

Nous, AESH, vous adressons ce courrier à la veille d’une mobilisation locale programmée le
samedi 11 décembre pour dénoncer nos conditions de travail et revendiquer davantage de
moyens pour l’inclusion scolaire. Cette mobilisation s’inscrit dans la continuité de la grève
historique des AESH du 19 octobre dernier.

Vous qui connaissez notre engagement quotidien dans l’accompagnement des enfants en
situation de handicap, vous comprendrez que nous ne pouvons plus nous taire :  les PIAL
(Pôles  Inclusifs   d’Accompagnement  Localisés) sont   un   véritable   scandale  qui   vise   à
économiser des heures au mépris des notifications des MDPH (Maison Départementale des
Personnes Handicapées).

Les enfants ne sont plus accompagnés comme ils en ont le droit, la mutualisation est de
mise à tous les niveaux, le saupoudrage s’intensifie et nous devenons interchangeables.

Nous le savons toutes et tous, accompagner un élève correctement demande du temps ; il
faut installer la relation, se faire confiance, avoir des moments d’échange, de partage autour de
la scolarité. Tout cela est remis en cause par le fonctionnement des PIAL : on « rentabilise les
heures   »,   nous   envoyant   d’une   école   ou   d’un   établissement   à   un.e   autre,   d’un.e   élève
« notifié.e » à un.e autre, par souci de rentabilité.

De   notre   côté,  nous   perdons   le   sens   du   métier,   nous   ne   parvenons   plus   à   exercer
correctement les missions qui nous sont confiées. Trop souvent nous gérons des urgences
sans même connaître l’aide dont l’élève a besoin. Le nombre d’AESH est trop insuffisant pour
couvrir les besoins, l’administration peine à recruter et les démissions augmentent.

Depuis longtemps  nous  dénonçons  nos salaires misérables, nous demandons un vrai
statut et une formation qualifiante et continue pour comprendre les diverses difficultés et
proposer les outils adaptés. Au lieu de cela, nous endurons une  nouvelle dégradation du
métier qui dessert la scolarité des élèves en situation de handicap.

Par ailleurs, nous subissons tous, élèves, enseignants et AESH, le manque de moyens qui
ne permet pas de mettre efficacement en œuvre une école véritablement inclusive . 

Toutes et tous ensemble le 11 décembre, Place de Jaude à Clermont,

de 14h à 17h

Pour dire NON à l’inclusion low cost voulue par JM Blanquer


	Page 1

