
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



Accompagner des élèves en situation de handicap est un 
MÉTIER. Il requiert de la technicité, un champ de 
compétences et de connaissances très large, qui se 
précisent et s’affinent avec les années, l’expérience, les 
rencontres, les formations 
souvent autofinancées, les 
échanges entre collègues, 
avec les équipes éducatives… 

Et c’est bien ce qui est en cours de destruction 
avec les décisions politiques déconnectées du 
réel et de l’humain, la mise en place des PIAL et 
leur mutualisation échevelée, au mépris des 
heures notifiées par la MDPH  et des besoins des 
élèves. 
L’essence même de notre métier est bafouée, 
piétinée, écrasée... 
 
Comme si nos missions s’improvisaient, comme si 
un-e élève ressemblait à un-e autre, comme si on 
pouvait passer de l’un-e à l’autre au fil de la 
journée ou de la semaine sans que cela 
n’impacte la qualité de l’accompagnement. 
Les élèves et leur famille ne sont pas dupes, 
notre administration peine à recruter et 
enregistre des démissions en série, enchaîne les 
licenciements pour inaptitude de collègues qui 

finissent happés par la 
dégradation de leurs 
conditions de travail, qui 
craquent.  

AESH traité·es 
comme des pions... 

Pour bien accompagner, il faut du temps avec l’élève. Il 
faut des moyens sur la durée pour construire et 
enrichir ce lien essentiel permettant d’instaurer une 

relation de confiance-facilitante-valorisante-utile. 
C’est à ces conditions que les 
élèves accompagné·es pourront 
s’épanouir et dépasser les 
étiquettes et clichés dont ils·elles 
victimes.  

Élèves géré·es 
comme des 
numéros... 

C’est ce qui fait tout le sens de ce métier : être 

au plus près des besoins. Observer, analyser, 

proposer, construire, déconstruire, affiner pour 

trouver la « juste place » sans être intrusif·ve, le 

bon outil, le bon geste.   

Perte du sens de 
notre métier et de 

nos missions... 
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