
PIAL : AVENANT AU CONTRAT ET MENACES DE
LICENCIEMENT :

STOP A LA MALTRAITANCE INSTITUTIONNELLE DES AESH

La mise en place des PIAL, que la CGT a dénoncé dès l'origine, se fait à marche forcée :
de très nombreux et nombreuses collègues ont récemment reçu un courrier les informant de
leur rattachement à un PIAL dans le cadre de la généralisation de ceux-ci dans le rhône à
la rentrée, les enjoignant de signer un avenant sous un mois, sous peine de licenciement.

A cette occasion, l ' IA DASEN en profite pour imposer une quotité différente de celle d'origine,
parfois à la baisse, et pour imposer un changement de lieu d'exercice. Des collègues ancréEs dans les
établissements depuis de nombreuses années se voient ainsi affectés sur des PIAL qui n' incluent pas
l'établissement d'origine, alors qu' i l souhaitaient y poursuivre leur missions. D'autres collègues, qui
souhaitaient se rapprocher de leur domicile, ou exercer plutôt dans des établissements du 1 er degré
ou du 2nd degré, voient leur voeux méprisés. C'est non seulement irrespectueux des
personnels, mais c'est aussi catastrophique pour le suivi et la prise en charge
des élèves.

Si vous vous exposez, en cas de refus, à une procédure de licenciement ( 45-4 du décret du 1 7
janvier 1 986), cela ne signifie pas que l'administration à tous les droits :
_ Le licenciement ne peut intervenir que faute de reclassement et après un entretien préalable à
licenciement, qui ne peut avoir lieu qu'au moins 5 jours ouvrables après la notification
_ L'administration doit consulter la commission consultative partiaire au préalable avant toute
décision de licenciement.
_ L'administration est tenue de respecter un préavis fonction de l'anciennenté (8 jours si ancienneté
inférieure à 6 mois, 1 mois si ancienneté entre 6 mois et 2 ans, 2 mois si supérieure à 2 ans
d'ancienneté)
_ L'administration a une obligation de reclassement (vous devez en faire la demande par LRAR sous 4
jours si ancienneté inférieure à 6 mois, sous 1 5 jours si ancienneté entre 6 mois et 2 ans, sous 1 mois
si ancienneté supérieure à 2 ans) ( article 45-5D du écret n° 86-83 du 1 7 janvier 1 986 et Circulaire
n° 201 9-090 du 5-6-201 9)
Dans l'attente d'un reclassement, l 'administration peut vous placer en congé sans traitement pendant
3 mois.

Avec des salaires de misères, l iés notamment aux temps partiels imposés et à des gril les très
insuffisantes, avec la précarité, la mise en place à marche forcée des PIAL se fait par la contrainte et
le chantage au licenciement. Pour la CGT, c'est inacceptable !

S'APPUYER SUR LES PERSONNELS DE L'ETABLISSEMENT D'ORIGINE POUR DEMANDER LE

MAINTIEN !

Dans cette situation, i l ne faut pas rester seulE. L' intervention des personnels de l'établissement
d'origine, sous forme de pétition et de demande d'audience, peut s'avérer déterminante. Cela peut
permettre aussi, dans le cadre d'une démarche syndicale, d'alerter les famil les sur les effets délétères
d'une tel le politique. LA CGT EDUCATION A PAR AILLEURS INTERPELLE LE DASEN PAR
COURRIER POUR DEMANDER LE RESPECT DES SOUHAITS D'AFFECTATION DES
COLLEGUES.

NE RESTEZ PAS SEUL-E-S DANS CETTE SITUATION, CONTACTEZ LA CGT !

http://educationcgtlyon.ouvaton.org/IMG/pdf/Courrier_d_alerte_CGT_Educ_action_Lyon.pdf
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/IMG/pdf/Bulletin2019.pdf
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?article1620



