
AESH
pour nos droits,
pour l’école inclusive,

on se bat !
Depuis un an, la mobilisation des AESH ne cesse de s’am-
plifier. Des milliers de collègues se sont mis·es en grève et
sont descendu·es dans la rue sur l’ensemble du territoire,
s'imposant dans le débat public et dans l’agenda du minis-
tère de l’éducation nationale. Alors que le ministre Blan-
quer n’avait rien prévu pour les AESH dans le cadre du Gre-
nelle de l’éducation, il a dû concéder la mise en place d’une
grille de salaire nationale qui est cependant bien éloignée
des attentes salariales des AESH.

La reconnaissance professionnelle des AESH par un vrai statut de la Fonction publique est
indispensable à la réussite de l’école inclusive que SUD éducation défend sans détour. Mais
sans moyens elle n’est qu’un slogan : il faut des postes, de l’argent, de la formation !

Pour renforcer la mobilisation des AESH, SUD éducation appelle les AESH à se syndiquer
massivement. Le syndicat est l’arme de tou·tes les personnels pour défendre leurs droits et
en gagner de nouveaux !

SUD éducation revendique :

→ +400 euros pour les plus bas salaires et la reconnaissance
d’un temps plein à 24h d’accompagnement pour les AESH ;

→ ’attribution de l’indemnité REP/REP+ ;

→ un statut de la Fonction publique pour les AESH et la création
d’un nouveau métier d’éducateur·trice scolaire spécialisé·e ;

→ des moyens pour l’école inclusive, l’abandon des PIAL et de la
logique de mutualisation ;

→ des moyens pour une politique de formation initiale et
continue ambitieuse ;

→ la création de brigades de remplacement.

SUD éducation, aux côtés de l’intersyndicale, appelle les AESH, et
l’ensemble des personnels, à se mettre massivement en grève le
mardi 5 avril 2022, pour gagner sur ces revendications. Le rapport
de force doit s’amplifier pour faire céder le ministère.



→ C’est pas les AESH qui
coûtent cher !
C’est Cluzel et puis Blanquer !

→ Y’en a assez, assez, de la
précarité
Pour les AESH de l'école au
lycée !

→ Et qu’est-ce qu’on veut ?
Un vrai statut
Pour qui? Pour les AESH !

→ Et qu’est-ce qu’on veut ?
Un vrai salaire
Pour qui ? Pour les AESH !
Dans 10 ans ?
Non, non, non,

→ Bas-salaires, temps
incomplet,
ça ne peut plus durer,
il faut se révolter !

→ Si tu veux un vrai statut,
tape dans tes mains !
Si tu veux un vrai salaire, tape
dans tes mains !
Si tu veux une vraie
formation, tape dans tes
mains !

→ Un vrai statut,
un vrai salaire,
Pour toutes, Pour toutes les
AESH !

→ à ceux qui veulent imposer
les PIALs,
les AESH répondent
« Résistance » !
à ceux qui veulent mutualiser
les postes,
les AESH répondent «
Résistance » !
à ceux qui veulent nous
précariser,
les AESH répondent : «
Résistances » !

→ AESH en colère / Les PIALs
c'est la misère
AESH en colère / On va pas se
laisser faire

→ C’est pas les AESH qu'il
faut mutualiser,
C’est Blanquer qu’il faut virer !

→ Jean-Michel Blanquer,
ministre autoritaire,
De tes Pial on n’en veut pas
On veut un statut, on veut un
salaire,
C’est pour ça qu’on vient chez
toi

→ Tout est à nous, rien n’est
à eux
Tout ce qu’ils ont, ils l’ont volé
(ils l’ont volé)
Abandon des PIALS
Titularisation
Ou alors ça va péter (ça va
péter)

→ AESH, enseignant et
parent ! c’est tous ensemble
qu’il faut lutter ! Car c’est
toutes ensemble qu’on va
gagner

→ Y’en a assez, assez, de la
précarité
Pour les AESH de l'école au
lycée !

→ Aujourd’hui dans la rue,
demain on continue !

→ Et tout le monde déteste
les Pials !

→ Le rectorat au RSA, les
ministres à pole emploi

→ De l’argent il y en a dans
les caisses du rectorat
Notre salaire on l’prendra
dans les caisses du ministère

→ Blanquer, Cluzel,
Et hop tout ça à la poubelle!

→ Les CDDs : Y’en a marre
Précarité : Y’en a marre
!Mutualisation : Y’en a marre !

→ Etre méprisé.e.s :
Y’en a marre !
Travail non payé : Y’en a
marre !Les petits salaires :
Y’en a marre ! La galère : Y’en
a marre !

→ AESH dans la rue, pour un
vrai statut !
AESH en colère, pour un vrai
salaire !

→Un vrai statut,
un vrai salaire,
Pour toutes , Pour toutes les
AESH !

→On est là, on est là
Même si Blanquer ne l’veut
pas
Nous on est là !
Les accompagnants précaires
Luttent pour sortir d’la
misère
Et Blanquer ne le veut pas,
Mais on est là !
On est là, on est là
Même si Blanquer ne l’veut
pas
Nous on est là !
À sept cents balles par mois
Le frigo tiendra pas l’mois
Et Blanquer ne le voit pas,
Mais on est là !
On est là, on est là
Même si Blanquer ne l’veut
pas
Nous on est là !

→ Nous exploiter dans tes
PIAL
Ca va pas être génial, Forcer à
mutualiser,
ça va faire mal !

Des slogans pour la manif !


