
Monsieur le Directeur 
Académique des Services de 
l’Education nationale

Objet : généralisation des PIAL et effet sur les personnels AESH et l’inclusion 
scolaire

Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Éducation nationale, 

Nous vous interpellons par la présente concernant la situation de très nombreux
personnels AESH qui viennent de recevoir un courrier envoyé par vos soins les
informant  de la généralisation des PIAL, et les enjoignant à signer un avenant à
leur contrat pour régulariser cette modification substantielle de leur contrat de
travail, sous peine de licenciement. 

Vous le savez, notre organisation syndicale s’est opposée à une telle mise en
place,  car  nous  considérons  que  la  généralisation  des  PIAL,  loin  de  renforcer
l’inclusion scolaire, en dégradera les conditions, pour les personnels comme pour
les élèves, en diminuant la qualité de la prise en charge éducative. 

Nous ne pouvons que constater que cette inquiétude était légitime. En effet, si
des collègues avaient effectué le souhait de se rapprocher de leur domicile, ou
d’exercer plus particulièrement dans le 1er degré ou le 2nd degré, ces vœux n’ont
pas été, dans la plupart des cas, pris en compte. De même, de très nombreux
collègues qui souhaitaient continuer d’exercer sur leur établissement d’origine se
voient  affectés  dans  des  PIAL  qui  n’incluent  même pas  ce dernier.  Alors  que
l’ancrage dans l’établissement, la stabilité des équipes éducatives, mais aussi le
bien être des personnels  contribuent à un meilleur accompagnement des élèves
notifiés, alors que la stabilité dans l’accompagnement est un facteur de sérénité
et  de  réussite  éducative,  nous  ne  pouvons  que  regretter  qu’à  minima,  vos
services n’aient pas privilégié les vœux des personnels dans la transition mise en
œuvre. 

Cette mesure est perçue comme particulièrement vexatoire dans une profession
dont  vous  savez  qu’elle  souffre  déjà  d’un  important  turn-over,  liée  à  des
conditions salariales et des temps partiels imposés qui maintiennent la majorité
des personnels en dessous du seuil de pauvreté. 

Par  la  présente  nous  sollicitons  donc  un  réexamen  des  affectations  pour  la
rentrée 2020 et vous demandons de bien vouloir, prendre en considération les
vœux exprimés par les personnels en particulier le maintien dans l’établissement
d’origine  pour  les  personnels  qui  le  souhaitent,  ce  afin  d’éviter  que  cette



transition, brutale pour beaucoup de personnels, se fasse aussi au détriment de
la prise en charge des élèves. Dans l’attente d’une réponse de votre part, que
nous espérons positive, recevez monsieur le directeur académique des Services
de l’Éducation Nationale,  l’expression de notre  attachement au  service public
d’éducation et à une inclusion scolaire de qualité. 

Samuel Delor (co-secrétaire CGT Educ’action Rhône)

Mary Icard (Pôle AESH/enseignement spécialisé CGT Educ’action Rhône )

Prune  Audiffren  (mandatée  CGT  au  CTSD  du  Rhône,   Pôle
AESH/enseignement spécialisé CGT Educ’action Rhône)


