
La CGT Educ'Action
agit partout

EREA Eysines (33)

10 jours de grève, 2

passages en CDI

anticipés, prise en

compte des années en

CDD

CRÉTEIL
(Val de Marne)

Plusieurs semaines de

grève : augmentation des

quotités horaires,

renégociation de la grille

BORDEAUX
7 CCP en 2021-22

Accompagnement pourdéfendre les AESH,
aucun vote favorable

au licenciement

CLERMONT
Gain de 2% au TA

sur tous les contrats

de l'académie

CLERMONTCaisses degrève

94, 78
Caisses de

grève

prise en compte des
années en CUI-CAE

dans l’ancienneté

TOULOUSE

Semaine de visibilité

(expos, concerts, débats..)

AG avec 200 AESH

Application des jours de

fractionnement

La CGT Educ'Action
agit partout

Et dans toutes les académies :
Des formations proposées aux personnels : droits, carrière,
accompagnement des élèves en situation de handicap ...
 
Des représentant·es de la CGT Educ'Action qui interpellent
régulièrement les DSDEN et les rectorats, qui accompagnent, qui
conseillent, qui interviennent pour faire évoluer des situations,
éviter des sanctions, des licenciements, des non renouvellement ou
tout simplement faire respecter le droit.

REIMS

Application de deux

jours de

fractionnement

MARSEILLEAbrogation d’unecirculaire qui imposait
5h maximum pour lesnotificationsmutualisées

NORMANDIE
(Seine-Maritime)

passage à 62% pour les
AESH-Co,

Alertes sociales
NORMANDIE

Enquête sur les

conditions salariales

et de travail à Dieppe

et Rouen

MARSEILLE

Fiches individuelles en CCPA

pour contraindre le rectorat à

produire un plan de

prévention des risques et

faire des problèmes

individuels des questions

collectives
CORSEApplication des52% pour20h30hebdomadaire

LYON
Contrat

majeur de 66%

BRETAGNE

Application des

jours de
fractionnement

TOULOUSEEnquête sur lesconditions de travailavec plus de
400 réponses



 

 

 un accompagnement défini au plus près des besoins 

de chaque élève en situation de handicap afin de 

développer son autonomie et de lui permettre 

d’acquérir des connaissances et des compétences ;  

 plus de réactivité et plus de flexibilité dans 

l’organisation de l’accompagnement humain dans les 

établissements scolaires et les écoles ;  

 une professionnalisation des accompagnant·es et une 

amélioration de leurs conditions de travail.  

 des affectations du jour au lendemain sur un ou plusieurs autres établissements, 

distants de plusieurs dizaines de kilomètres, sans remboursement intégral du 

coût des trajets ;  

 un nombre d’heures d’accompagnement par élève qui diminue au fil des 

nouvelles notifications MDPH tout au long de l'année ;  

 un nombre d’élèves accompagné·es par un·e même AESH qui augmente ;  

 des AESH se retrouvant à accompagner plusieurs élèves simultanément dans 

une même classe sans respect des heures notifiées pour les élèves bénéficiant 

d'un accompagnement individuel ;  

 des agent·s toujours sans formation qualifiante faisant face à des profils d'élèves 

relevant de l'enseignement spécialisé (où les places sont trop rares), sans statut 

et toujours non reconnu·es par la communauté éducative ;  

 un salaire sous le seuil de pauvreté ;  

 une dégradation des conditions de travail et d'accompagnement ;  

 une hausse des démissions et des licenciements pour incapacité, burn-out liés 

au PIAL. 
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Nous dénonçons ce choix de gestion 

déconnecté de la réalité, purement 

comptable et déshumanisé de 

l’accompagnement du handicap à l’école.  

 

Nous demandons l’abandon pur et simple 

des PIAL, et des moyens concrets pour une 

gestion humaine du handicap à l’école. 
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