
Motion de soutien aux AESH
Nous sommes Accompagnant·es d’Élèves en Situation de Handicap  en PEC CUI, CDD et CDI.

Nous travaillons dans les écoles, les collèges, les lycées, nous accompagnons les élèves en situation de handicap
dans leur parcours scolaire. Nous sommes le maillon fondamental à l’inclusion scolaire de ces élèves.

Pourtant, nous ne sommes pas reconnu·es : nous sommes payé·es des salaires de misère (par exemple 843 euros
pour  28h  hebdomadaire;  la  grande  majorité  d’entre-nous  est  à  temps  partiel  imposé  et  vit  sous  le  seuil  de
pauvreté), nous n’avons pas de statut stable, nous n’avons pas de formation adaptée, nous ne sommes pas inclus·es
dans  la  communauté  éducative  et  pédagogique.  Nos  collègues  en  contrat  de  droit  privé  (PEC  CUI)  se  voient
menacé-es de ne pas être renouvellé-es.

Avec  les  projets  de  pôle  de  regroupement  des  AESH  (Pôle  Inclusif  d’Accompagnement  Localisé)  et  le  multi-
employeur, le gouvernement prévoit de renforcer notre précarité : nous devrions accompagner de plus en plus
d’élèves pour de moins en moins d’heures, nous travaillerions à la fois pour l’éducation nationale dans les écoles et
établissements, pour les collectivités territoriales sur le temps périscolaire, voire pour les familles à domicile.

Ces projets sont  néfastes et ce n’est pas ce dont ont  besoin les élèves en situation de handicap,  leurs
familles et  les  personnels  de l’éducation nationale. À travers ces projets c’est  l’école inclusive qui  est
attaquée. Nous les refusons en bloc.

Nous pensons au contraire qu’un meilleur statut des accompagnant-es permettrait une école plus inclusive.

Nous, personnels de
⎕ l’école _ _ _ _ _ _ _ _ _

⎕ du collège _ _ _ _ _ _ _ _ _

⎕ du lycée _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Soutenons nos collègues AESH dans leurs MOBILISATIONS 
pour un meilleur statut.

NOM, Prénom Fonction



NOM, Prénom Fonction

Contact precaires.education@riseup .net
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