
UNE RENTREE 2021 CATASTROPHIQUE 

• Généralisation des PIAL avec une gestion déshumanisée de l’inclusion :  changements d’affectation 
ou d’emplois du temps arbitraires et soudains, de plus en plus d’élèves par AESH, multiplication des 
établissements d’intervention, non-respect du cadre des missions, informations partielles ou 
fausses sur les droits des AESH ; 

• Nouvelle grille indiciaire devenant caduque après l’augmentation du SMIC au 1er octobre alors que  
la précédente (2019) n’est toujours pas appliquée dans de nombreuses académies ! 

• Toujours pas de rattrapage indiciaire au 1er septembre 
• Indemnité compensatrice de la CSG  toujours pas versée ! 

Plus que jamais, la mobilisation contre cette politique et pour un lycée 
émancipateur est à l’ordre du jour ! 

AESH EN GREVE ET MANIFESTATION 

MARDI 19 OCTOBRE 
 

•  • RASSEMBLEMENT 9H30 À BOULOGNE / MER 

  AU LYCÉE MUTUALISATEUR BRANLY 
 

• MANIFESTATION 14H30 A LILLE 

  (DÉPART DU RECTORAT) 
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Avec la CGT exigeons : 

 un vrai métier reconnu par un statut de fonctionnaire d’Etat de catégorie B ; 

 des obligations réglementaires de service (ORS) d’AESH pour un temps plein et un salaire à 
100% à 24h d’accompagnement ; 

 des affectations sur deux établissements ou écoles au maximum dans un rayon ne pouvant 
dépasser 20Km du domicile; 

 deux élèves maximum à accompagner ; 

 La prise en compte de la pénibilité des conditions de travail et des exigences inhérentes au 
travail en ULIS. Les AESH Co doivent s’adapter et connaitre les différents profils d'élèves et 
leur handicap; 

 le remboursement des frais de transport et de repas pour l'ensemble des AESH quand ils·elles 
sont sur deux lieux différents  la même journée;  

 le versement des primes REP / REP+, EREA , ULIS ou SEGPA et informatique ; 

 Le respect strict du cadre de missions des AESH défini par la circulaire n° 2017-084. 


