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AESH « bradé·e·s » : STOP
surexposé·e·s et sous-payé·e·s...

EN GRÈVE LE 8 AVRIL !
Malgré les belles annonces de février 2019 après la consultation sur l'inclusion en milieu scolaire,
rien ne change vraiment pour les personnels, qui restent très mal traité·e·s par l’institution.
SUD éducation Nord s'insurge à nouveau de cet écran de fumée, et revendique des droits
simples et clairs pour ces personnels précarisé·e·s et sous-payé·e·s et… INDISPENSABLES.
La fédération SUD éducation et l’intersyndicale nationale appellent
à une grande journée de grève le jeudi 8 avril pour dire :
NON ! M. Blanquer, l'inclusion, ce n'est pas l'atomisation des
« moyens humains » sur des PIAL* gérés par des personnes ne
relevant pas de l'enseignement spécialisé ;
NON ! M. Blanquer, inclure, ce n'est pas tronquer une notification
MDPH pour exploiter au mieux les contrats AESH ;
NON ! Accompagner les élèves n’est pas se voir imposer des
suivis de jeunes aux profils tous différents sur plusieurs
établissements ;
NON ! à la braderie de celles et ceux qui œuvrent au suivi des
élèves en situation de handicap, non à la braderie du droit de ces
jeunes à l'accompagnement adapté qui leur est dû.
OUI ! À l’abandon de l’organisation en PIAL
OUI ! À la reconnaissance du métier d’AESH avec la création d’un véritable statut,
intégré à la Fonction publique
OUI ! À une vraie formation initiale et à une formation continue en lien avec les besoins
OUI ! À un vrai salaire et à des conditions de travail correctes sans avoir à courir partout
OUI ! À une mutualisation raisonnée et faite dans le respect des travailleuses et travailleurs,
et dans le respect des élèves accompagné·e·s.

SUD éducation Nord appelle tous les personnels de l’Éducation
à se mobiliser aux côtés des AESH

le jeudi 8 avril 2021 à 14h00 devant le rectorat,
144 rue de Bavay à Lille
* Pôle inclusif d’Accompagnement localisé, c’est-à-dire vivier où la hiérarchie puise sans co-construire l’inclusion.

