Métiier et re
econna
aissance pro
ofessionnelle
des AESH,
A
c’est tout de suite !
Le ministère
e de l’Éducation nationale et le
e secrétaria
at d’État cchargé des personness
handicap
pées ont lancé en octtobre une concertation
c
n sur l’école
e inclusive dont un pa
an concerne
e
l’avenir du
d métier d’accompagn
nant.
Les premièrres pistes lancées pour
p
les ac
ccompagnants des élèves en situation
s
de
e
handicap
p sont loin de corresp
pondre auxx attentes de
d milliers de ces personnels précaires qu
ui
subissen
nt de plein fouet
f
des co
onditions de
e travail dég
gradées, de
es temps incomplets im
mposés, dess
salaires bas, une absence de
e reconnaissance pro
ofessionnellle, qui les conduisentt souvent à
renoncerr à leur emp
ploi.
C
C’est
pourqu
uoi nous sommes danss l’attente de
d mesures fortes qui b
bénéficieraiient à la foiss
aux perssonnels concernés, auxx élèves acccompagnés
s et à l’ense
emble de l’é
école.
Cela passe par :
 une reevalorisationn immédiatee des salairres ;
 le verssement de l’indemnité
l
REP-REP+
+ pour les AESH
A
exerçant en
éduca
ation priorita
aire ;
 la créaation d’un véritable
v
sta
atut pour les
s AESH ;
 des em
mplois stables, pérenn
nes et recon
nnus ;
 la créaation du nom
mbre d’emp
plois nécess
saire pour couvrir
c
tous les besoins
s;
 le droiit de pouvoiir travailler à temps com
mplet ;
 une foormation proofessionnelle de qualitéé sur le tem
mps de trava
ail.
Nous ap
ppelons d’ores et dé
éjà à une mobilisatio
m
on nationalle unitaire le mercred
di 6 février
avant les
s arbitrage
es ministérriels.
aris, le 23 ja
anvier 2019
9
Pa

Po
our la Se
eine Sain
nt Denis, le SNUipp-FSU 93, le SN
NES-FSU
U 93,
le SNEP-FSU 93, la CGT
T Educ’a
action 93
3,
le
e SE-UNSA 93, SUD-Edu
S
cation 93 appelle
ent
les AES
SH à se ra
assembler devan
nt la DSD
DEN 93 à Bobigny,

mercre
edi 6 fé
évrier 2019
2
à 14 h 30
0.
Une audience
a
e intersyn
ndicale est
e dema
andée au
uprès de l’administration
de l’Édu
ucation nationale
n
e.

