
Invitation à la 5ème Convention Nationale AESH
Mercredi 19 janvier à 14h en visio

Depuis la dernière convention nationale plusieurs nouveaux comités départementaux avec
les  organisations  syndicales  se  sont  constitués.  Ceci  montre notre  volonté  à  nous,  AESH,  de
s'organiser,  partout,  pour  poursuivre  la  mobilisation  afin  d'obtenir  satisfaction  sur  nos
revendications. De nombreux comités ont obtenu le soutien d'associations de parents. Dans plusieurs
départements,  des  assemblées  générales  d'AESH  sont  convoquées,  très  souvent  avec  une
intersyndicale large.

Dans le même temps, les rassemblements, manifestations et grèves pour un vrai statut et un
vrai salaire pour les AESH et pour l'abandon des PIAL se sont poursuivis et se poursuivent, comme en
Seine Saint Denis le 9 décembre 2021 ou dans le Val de Marne le 10 janvier 2022.

Quoi de plus normal, puisque les miettes octroyées par Blanquer dans le cadre de sa nouvelle
grille indiciaire sont déjà dissoutes par l'augmentation du SMIC, que les prix des loyers, de l'énergie,
des carburants, des produits de première nécessité explosent et que nous sommes maintenus sous le
seuil  de pauvreté, sans statut et soumis à la flexibilité des PIAL. Quoi de plus normal puisque le
ministère  refuse  de  recruter  des  AESH  et  que  des  centaines  d'enfants  notifiés  n'ont  pas
l’accompagnement dont ils devraient bénéficier.

Le  Comité  National  AESH estime donc  nécessaire  de  nous réunir  une  nouvelle  fois  pour
décider de la suite de notre mobilisation afin d'obtenir satisfaction. C’est la raison pour laquelle nous
appelons tous les comités départementaux constitués, les fédérations syndicales de l'enseignement,
les associations de parents d'élèves et les enseignants sensibles à nos revendications à participer à la
5ème convention nationale des AESH pour discuter :

- Les fédérations de l'enseignement FSU, FNEC FP FO, CGT éduc'action, Sud éducation et SNCL
appellent à une nouvelle journée de grève et de manifestation des AESH le jeudi 27 janvier.
Cette date a été reprise par les confédérations CGT, FO, FSU, Sud et les organisations de
jeunesse  pour  une  journée  de  grève  interprofessionnelle  concernant  l'augmentation
générale des salaires et l'amélioration des conditions de travail. Dans certains départements,
les AESH seront, d’ailleurs, en tête de cortège pour afficher nos revendications.

 Des actions et des démarches à l'adresse des candidats à l’élection présidentielle.

Participez nombreux et nombreuses à la 5ème convention nationale
Le mercredi 19 janvier en visio à partir de 14h 

en cliquant sur le lien suivant :
 https://us02web.zoom.us/j/84236832066


