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Plus de 230 inscriptions ! Plus de 150 connexions ! 58 départements représentés ! Une dizaine de
comités départementaux d'AESH présente ! 26 prises de parole. La réunion nationale AESH/AED a été
un véritable succès.

La quasi-totalité des prises de parole a rappelé la nécessité absolue de la satisfaction des
revendications urgentes : augmentation des salaires, création d'un corps de la fonction publique pour
les AESH et les AED, l'abandon des PIAL.

Les AED ont dénoncé leurs conditions de travail (manque de personnels dans les vies scolaires,
augmentations de la charge de travail, horaires impossibles, manque de reconnaissance) et ont indiqué
que les revendications « un vrai statut et un vrai salaire » étaient les leurs.

De nombreuses interventions, tant d'AESH que d'AED, ont également dénoncé la dégradation des
conditions de travail dû à la gestion d'élèves très difficiles, violents et ingérables confirmant ainsi
l’hypocrisie de la politique de l'inclusion scolaire systématique et la nécessité de l'ouverture immédiate
de places dans les structures spécialisées et adaptées.

Des intervenants ont rappelé les revendications pour les AESH (24 heures d'accompagnement pour
un temps plein, une vraie formation sur temps de travail, création d'une brigade de remplacement, une
affectation à l'année sur un poste précis et choisi, recrutement d’AESH à hauteur des besoins ...) et
auraient aimé qu'elles soient détaillées dans l'appel. Les rédacteurs ont renvoyé aux résolutions de
congrès et indiqué que l'esprit de la réunion et de l'appel était l'organisation de la mobilisation sur les
revendications urgentes « un vrai statut, un vrai salaire et l'abandon des PIAL »

Plusieurs interventions ont porté sur la réussite de la montée à Paris des AESH du 19 octobre 2021 qui
a permis de mettre au premier plan leurs revendications et de contraindre le gouvernement à faire des
annonces. Pour autant, ces annonces sont loin de répondre aux exigences et la promesse d'une
augmentation de 10% des salaires pour les AESH en septembre 2023 est perçue comme une ultime
provocation. La question de l'amplification de la mobilisation est donc une évidence.

Plusieurs intervenants ont indiqué s'exprimer en tant que délégués de réunions AESH qui s'étaient
tenues les semaines précédant la réunion nationale (des délégués de Haute-Loire, du Gard, des
Landes… ont lu des motions adoptées par des dizaines d'AESH réunies dans des stages organisés
par la FNEC FP-FO). À chaque fois la volonté de monter porter les revendications directement au
gouvernement, dans l'unité la plus large avec les autres organisations syndicales, la FCPE et les
associations de parents d'élève en situation de handicap, s'est exprimée. C'est le mandat qui a été
donné à la FNEC FP-FO, par l'appel adopté à l'unanimité des participants moins 2 votes contre.

Compte rendu de la réunion nationale
AESH/AED organisée par la FNEC FP-FO
en visio le mercredi 16 novembre 2022


