
Communiqué de presse 

AESH en colère : grève le 3 juin ! 

Une large intersyndicale, dont le SNUipp-FSU Pas-de-Calais fait partie intégrante, appelle les 

accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH)  à se mettre en grève le 3 juin 2021 

pour une augmentation des salaires, l'abandon des PIAL (Pôle Inclusif d'Accompagnement 

Local), la création d'un véritable statut de la Fonction Publique et des recrutements massifs. 

 

Un constat accablant  

Bien que représentant 1 personnel sur 10, les AESH restent toujours les grand·es oublié·es 
de l'Education nationale.  

Alors que, dans le cadre de l'école inclusive, leur rôle est essentiel, ces personnels sont 
pourtant indispensables. Malgré tout il n'existe toujours aucun statut reconnaissant leur 
fonction. Ces collègues doivent ainsi cumuler plusieurs années de CDD (jusqu’à 11 ans pour 
certaines d’entre elles) avant d’espérer signer un CDI. 

L'accompagnement construit et suivi dans une relation de confiance, au service de l'élève et 
de sa scolarité,  est complètement nié par la mise en place des PIAL. Ces derniers oublient 
totalement le bien-être des élèves et des personnels avec une logique purement 
présentielle, 1 notification = 1 AESH, au détriment d'un accompagnement de qualité.  

Quant au salaire, déjà très insuffisant à cause d'une grille indiciaire indécente, il n'atteint 
bien souvent pas le seuil de pauvreté fixé par l'INSEE à cause des temps partiels subis ! Pour 
la très grande majorité d’entre elles, les AESH de l’académie de Lille exercent 24 heures par 
semaine (61,3%), pour un salaire moyen de 800 euros par mois sans réelle possibilité 
d’augmenter leur temps de travail. Comble de la mesquinerie, le Rectorat de Lille arrondit 
leur salaire à l’arrondi inférieur : les AESH sont ainsi rémunérés à 61% d’un temps complet 
(alors que le Ministère préconise lui-même un arrondi supérieur à 62%). 

Et quel mépris de la part de l'institution au cœur de la crise sanitaire. Alors que les AESH, de 
par leur travail, étaient sûrement les personnels les plus exposés, ils et elles ont été les 
derniers et dernières à recevoir un matériel de protection adéquat (masques, tests...) 

Face à ce constat accablant, un premier appel à se mobiliser a été lancé le 8 avril dernier, 
appel qui s'est avéré massivement suivi. Actant ce succès, le SNUipp-FSU Pas-de-Calais 
appelle les AESH à la grève le 3  juin prochain et à un rassemblement à Calais (à 10h devant 
la sous-préfecture) et à une manifestation régionale à Lille à 14h30, place de la République. 
Une délégation sera également reçue en audience au rectorat de Lille. 

Arras, le 31 mai 2021 
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