
LE 8 AVRIL AVEC LES AESH : plus que jamais mobilisé.es !

Le Président de la République a annoncé le 31 mars une nouvelle étape dans les mesures sanitaires
pour freiner l’épidémie avec le passage en distanciel des enseignements dans les écoles, les collèges
et les lycées pour deux semaines encadrant la période avancée des vacances scolaires. Dans cette
période tendue pour tous et toutes aucun propos n’a été prononcé pour saluer l’engagement total
auprès des élèves en situation de handicap des AESH. Rien concernant les tests ou la vaccination.
Pire on apprend aujourd’hui en Comité Technique Académique qu’il pouvait leur être demandé de
venir travailler dans les établissements sans aucun cadre ni justification, en contradiction avec les
propos du Président de favoriser le télétravail. 

Partout en France des rassemblements ont été déclarés et auront lieu jeudi 8 avril pour soutenir les
AESH et dénoncer les conditions de travail, les salaires, la précarité, la mutualisation dans le cadre
des PIAL et le manque de reconnaissance de métiers essentiels au service public d’éducation.

En  toute  responsabilité  et  face  à  la  gravité  des  enjeux,  les  organisations  FSU,  SUD éducation
appellent  les  personnels  à  la  grève  le  8  avril  et  aux  rassemblements  qui  ont  lieu  dans  chaque
département de l’Académie.

LES RASSEMBLEMENTS DANS L'ACADÉMIE

Les rassemblements revendicatifs, dès lors qu’ils sont déclarés à la Préfecture, ne sont pas interdits y
compris depuis les annonces du Président de la République. Le port du masque et le respect des
gestes barrières restent obligatoires.

- Carcassonne : 10h devant la DSDEN (67 rue Antoine Marty)

- Narbonne : 10h devant la Sous-Préfecture (37 boulevard Général de Gaulle)

- Nîmes : rassemblement 13h30, Maison Carrée ; manifestation 14h30, en direction de la DSDEN

- Montpellier : 12h30 place Candolle, avec demande d'audience au rectorat

- Perpignan : 11h30 DSDEN


