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Grève et mobilisation des AESH : le mouvement s’amplifie 

 

La CGT Éduc’action se félicite du succès de la journée de grève et de mobilisation des personnels 

AESH du 3 juin. Pour cette 3ème journée de mobilisation, les AESH, soutenu·es par les autres 

personnels de l’Éducation nationale, ainsi que des familles d’enfants en situation de handicap ont 

largement répondu présent·es à l’appel de la centaine de rassemblements organisés sur tout le 

territoire. Précarité, temps partiels imposés, pressions hiérarchiques, désorganisation du travail, 

perte de sens du métier avec les PIAL, salaires indécents et conditions de travail dégradées ont 

amplement contribué à alimenter leur colère. 

Ces personnels ont montré ce jeudi qu’ils refusent d’être méprisés par l’Institution et leur 

employeur. Ils ont à cœur de mener leur mission d’accompagnement des élèves en situation de 

handicap mais pas en « low-cost ». Le ministère ne doit plus rester sourd à leurs revendications. Leur 

attente est forte, les AESH ne doivent pas être les oublié·es du prochain agenda social qui devrait 

comporter un volet AESH comme annoncé par le ministère.  

La CGT Éduc’action assistera à toutes les réunions sur ce sujet et y portera l’ensemble de leurs 

revendications : une ouverture immédiate de négociations pour la revalorisation des salaires, pour 

une grille de salaire tout au long de la carrière, un salaire à temps plein à 1,4 fois le SMIC, la fin du 

temps partiel imposé et un temps plein de 24H en présence de l’élève, l’abandon des PIAL, la 

création d’un statut de fonctionnaire de catégorie B, la titularisation immédiate et sans condition de 

concours ni de nationalité. Dans l’immédiat, la CGT Éduc’action exige le respect dans tous les 

départements, du cadre de gestion minimal fixé par le guide national AESH du ministère.  

Si le ministère ne répond pas à ces attentes, nul doute que les personnels AESH sauront à nouveau se 

mobiliser. La CGT Éduc’action poursuivra la lutte à leurs côtés et y prendra toute sa part. 
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