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Rentrée 2021 : plus dure sera la chute ! 
s t o p  à  l a  m a c h i n e  à  b r o y e r  d e s  p i a l  

A E S H  

Enquête obligatoire : Sous couvert de recueillir des informations 
pour procéder à des affectations en fonction de leurs profils et leurs sou-
haits, les renseignements demandés aux AESH s’inscrivent dans la vision 
managériale d’une école inclusive déshumanisée qui se vide de son sens. 

Tous les AESH ne peuvent pas répondre ! Une enquête à 
laquelle on n’accède qu’avec une boite mail académique,  
alors qu’un grand nombre d’AESH n’y ont toujours pas accès. 

Intention mal dissimulée de procéder à un tri : Il est de-
mandé aux AESH de renseigner les diplômes obtenus . 

Pousser les AESH vers la sortie : On demande aux AESH de 
renseigner leurs spécialisations, alors que le niveau d’études 
et les qualifications des AESH ne changent rien à leurs condi-
tions d’emploi et de travail, et qu’ aucune formation quali-
fiante ne leur est proposée. C’est de la provocation !  

Changement de PIAL : il est indiqué que la demande de 
changement de PIAL est conditionnée à un déménagement, 
et aucune garantie n’est donnée à l’AESH d’obtenir un poste.  

Quotité de service : la seule question posée sur le sujet est 
« souhaitez-vous diminuer votre quotité/ temps de travail ? » ! 

La seule option pour les AESH est donc la diminution du 
temps de travail ! Le rectorat enfonce le clou de la préca-
rité imposée aux AESH. 

Contraintes personnelles : si l’AESH clique sur « second em-
ploi » dans les options de réponse, il doit insérer une pièce 
justificative donc un contrat de travail. Vu l’indécence de leur 
salaire, beaucoup d’AESH cumulent les emplois en CDD. Im-
possible de justifier maintenant des emplois occupés en cu-
mul en septembre ! 

La CGT Educ’action 
a de nouveau inter-
pelé le rectorat et 
les directions dé-
partementales : 
l’administration 
doit d’urgence 
changer de cap ! 

Nous exigeons la 
possibilité d’accès à 
une augmentation 
de temps de travail 
des AESH, et que 
soient concrètement 
pris en compte : 

 leur profil et leurs 
souhaits pour des 
affectations dans le 
niveau qui leur cor-
respond 

 leurs besoins en 
formation 

 leurs contraintes 
personnelles 

 leur souhait de 
poursuivre ou non 
leurs accompagne-
ments. 

 Comment se projeter avec le fonctionnement des PIAL, 
alors même que notre temps de travail et nos emplois 
du temps sont modifiables à tout moment ! 

Tous les éléments indispensables à une gestion humaine 
des accompagnements, avec des réponses adaptées aux 
besoins des élèves, la prise en compte des souhaits, con-
traintes et profil des AESH, ont totalement disparu ! 


