
À l'occasion d'une journée nationale de grève, se tenait mardi 19 octobre le 3e 
rassemblement local appelé par le collectif d'AESH du 78 (Accompagnants 
d'élèves en situation de handicap, essentiellement des accompagnantes), avec 
le soutien du syndicat Sud éducation 78. 

Plus d'une cinquantaine de personnes, rassemblées devant la mairie de Mantes-
la-Jolie, AESH et soutiens (notamment des enseignants grévistes et des parents 
d'élèves), dans une ambiance joyeuse et déterminée. Les personnes qui ont 
échangé avec les AESH, dont beaucoup avaient entendu parler de leurs reven-
dications en cette journée de mobilisation nationale, ont fait part de leur 
compré hen sion et de leur solidarité. 

Les AESH dénoncent le mépris salarial et professionnel dont elles sont l'objet : 
sous-effectifs et flexibilité de déplacement, grande précarité du statut, temps 
partiel imposé et salaire de misère (entre 700 et 800 €p mensuels ; en deçà du 
seuil de pauvreté). 

La grève demande l'abandon des PIAL, le nouveau système de gestion des 
AESH mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, qui permet de les 
envoyer dans des établissements scolaires sans connaître les élèves ni l'équipe 
éducative. 

À la place de leur contrat précaire, les AESH demandent leur titularisation sous 
un statut d'éducateur scolaire spécialisé avec un service hebdomadaire de 
24 heures te 11 heures annexes, aligné sur celui des professeures des écoles 

Cette journée, un succès à l'échelle de la France – 80 rassemblements dans le 
pays –, a mis à mal la volonté du ministère de rendre invisibles ces travailleurs 
de travailleurs de l'ombre, petites mains de l'école inclusive, qui sont sorties des 
salles de classes dans lesquelles ont les avaient cantonnées. 

Les AESH nous ont montré une fois encore que le collectif rend fort, c'est pour 
cela que nous vous invitons à rejoindre leur collectif, le samedi 27 novembre à 
10 heures au local syndical situé au 19, rue de la Vaucouleurs, à Mantes-la-
Ville. 

 

SUD ÉDUCATION 78 

CONTACT PRESSE : 06 71 48 60 88 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Journée de grève des AESH :  
un succès local et national !

Syndicat départemental

BP 53, 78520 Limay 
06 71 48 60 88 

sudeducation78.ouvaton.org 
sudeducation78@ouvaton.org 

Permanence d’accueil 
syndical dans le 

Mantois : 
Tous les mardis  

de 17 à 19 heures 
Librairie La Nouvelle 

Réserve (Limay) 


