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SALAIRES

Voter CGT, c’est voter
pour un autre projet
d’École et de société,
aux antipodes des
politiques de tri
social menées depuis
plusieurs décennies
dans l’Éducation
nationale. La CGT
Éduc’action syndique
l’ensemble de
la communauté
éducative, de
la maternelle à
l’université. Elle
porte un projet
collectif cohérent
et en rupture avec
le système actuel :
une École de
l’émancipation et
l’épanouissement
immédiat et à long
terme des élèves,
les aidant à se
construire.
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PRÉCARITÉ

La Loi de
transformation de la
Fonction publique de
2019 institutionnalise
une gestion opaque
des personnels et
un management
autoritaire. Elle
renforce la précarité
qui fragilise
particulièrement
les femmes. Nous
refusons ce projet
de société ! La CGT
Éduc’action veut le
renforcement de la
Fonction publique
au service des
usager∙ères, avec
des personnels
sous statut de
fonctionnaires,
qu’ils soient AESH,
AED, personnels
administratifs,
techniques, sociaux,
de santé ou
enseignants.

La retraite à 60
ans, c’est toujours
possible ! Voter
pour la CGT, c’est
réaffirmer cette
revendication.
Selon le dogme
libéral, pas d’autre
choix que de
travailler 43 ans
et de multiplier
les heures
supplémentaires
pour avoir une
retraite ou un
salaire décents !
Pourtant, c’est
possible en
établissant
l’égalité salariale
entre hommes
et femmes et en
rattrapant vingt
années de retard
de salaires ! La
CGT lutte pour
le dégel du point
d’indice et pour
une augmentation
immédiate pour
toutes et tous de
400 euros net par
mois !

Nos conditions de
travail se dégradent
profondément : une
charge de travail qui
explose, des services
plus complexes,
des missions qui
se multiplient. La
bureaucratisation
et la caporalisation
s’imposent avec
une multiplication
de tâches
chronophages
et vides de sens
qui épuisent les
personnels. Les
suppressions
de postes et
réorganisations de
services se sont
multipliées. La
CGT Éduc’action
revendique moins
d’élèves par classe et
la baisse du temps
de travail pour
toutes et tous. Cette
amélioration des
conditions de travail
passe aussi par une
véritable politique
d’Éducation
prioritaire et l’octroi
de moyens.
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ÉLECTIONS

Les AESH, perçoivent en moyenne
810€ net/mois, un salaire qui
les contraint souvent au cumul
d’emplois. Leur grille indiciaire
s’étale sur 30 ans, avec le Smic
comme référence pour l’indice
plancher. Qui atteindra cette
ancienneté ?
La CGT exige
Pour nos salaires, nos retraites
un statut de
et l’égalité femmes-hommes
fonctionnaire,
un salaire de
catégorie B, un temps complet à
24h d’accompagnement de l’élève.

A.E.S.H.

Les AESH sont
emblématiques de
la destruction « en
marche » du service
public de l’Éducation. En incitant
au cumul d’emplois au sein des
collectivités territoriales, le ministère
ne résoudra pas la précarité mais
conduira les AESH à l’épuisement.

Pour mettre fin à
la précarité galopante

2022

Les AESH ne sont ni ATSEM, ni
animateur·trices, ni aides à domicile,
ni agent·es d’entretien
Pour redonner du sens ou administratif·ves. Ce
à nos métiers sont des professionnel·les
qui réalisent des gestes
techniques et adoptent des postures
expertes pour contribuer à la
réussite de la scolarisation des élèves
en situation de handicap. La CGT
accompagne les AESH et intervient
auprès de l’institution pour faire
L’École inclusive et ses PIAL dupent
respecter leurs missions.
les familles. C’est un mensonge !
Les élèves en font les frais, les AESH
aussi, déplacé·es de sites en sites.
La réduction des temps
d’accompagnement,
Pour de meilleures conditions
les changements
de travail et d’étude
d’affectations
arbitraires, les emplois
du temps sans cesse modifiés
portent atteinte à leur santé
et engendrent démissions ou
licenciements pour inaptitude. La
CGT demande l’arrêt immédiat
des PIAL. Les AESH doivent
accompagner au maximum 2
Un statut de fonctionnaire catégorie B ;
élèves.
l’abandon des PIAL ;
un salaire temps plein équivalent à 1,4 fois le SMIC dès 24h
d’accompagnement ;
la titularisation immédiate sans condition de concours ni de nationalité ;
une formation professionnelle initiale qualifiante (INSPÉ) de 24 mois
avant la prise de poste ;
Contact
des affectations sur deux établissements ou écoles au maximum ;
01 55 82 76 55
le respect strict des missions ;
unsen@cgteduc.fr
la création de brigades de remplacement en cas d’AESH absent·e ;
fb : CGT-Éducaction
l’accès aux primes REP/ REP+ et à l’indemnité SEGPA / EREA / ULIS.
insta : @cgteducaction

R
O

Revendications

twitter : @cgt_educ
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