
AESH  

Battons-nous pour nos salaires et pour un statut !
La dernière mobilisation AESH du 19 octobre a été un succès incontestable, démontrant que la colère
s’amplifie.  Sur  notre  département,  cette journée  d’action,  relayée  dans  les  médias,  a  rassemblé  de
nombreux personnels de l'éducation nationale, AESH et enseignant·e·s, devant le rectorat.

L'administration a affiché une nouvelle fois son mépris des AESH, en refusant au dernier moment de
nous recevoir.

Le 13 et le 20 janvier, les AESH ont exprimé la réalité de leurs conditions de travail dégradées comme
tous les personnels de l'éducation nationale en se mettant en grève et en participant aux mobilisations.

Nos revendications sont plus que jamais légitimes, c'est pourquoi l’intersyndicale CGT Éduc’Action 54,
SUD  éducation  lorraine  et FSU 54  appelle les AESH  à se mobiliser  massivement par la grève et la
manifestation 

le jeudi 27 janvier 2022

Nous revendiquons :
• l’augmentation des rémunérations de toutes et tous les AESH sur toute leur carrière
• la reconnaissance d'un temps plein à 24h d'accompagnement
• l’abandon des PIAL et de la politique de mutualisation des moyens
• la création d’un véritable statut de la Fonction publique pour reconnaître le métier d’AESH
• l’accès à des formations qualifiantes et de qualités
• le  recrutement des  AESH  qui  manquent  pour  permettre  à  tous  les  élèves  en  situation de

handicap de bénéficier d’un accompagnement à la hauteur de leurs besoins.

Le 27 janvier  est  également  une journée de mobilisation interprofessionnelle  pour l’emploi  et  les
salaires. Afin de rendre visible nos revendications, nous nous rassemblerons, AESH et AED, derrière
une banderole spécifique (à Metz et à Nancy) !

Manifestations en Lorraine
Nancy : 14H Place Dombasle 
Metz : 14h devant l’Arsenal 

Bar-le-Duc : 14h devant la gare SNCF
Épinal : 10h30 Place Foch

ET POURTANT… le ministère poursuit son attitude méprisante !


