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Madame la Rectrice, 

Mesdames et Messieurs les membres de ce comité, 
 

 
En plein état d’urgence, bien qu’interdits par le gouvernement, de nombreux 
rassemblements et de manifestations ont eu lieu. 
 Sans rien attendre du Ségur de la Santé, les personnels hospitaliers  défilent 
avec le soutien de leurs syndicats et de la population. Leurs revendications sont 
claires : ils veulent l’augmentation des salaires par le dégel du point d’indice, 
l’arrêt des fermetures de lits et d’hôpitaux.  
Les salaires, les postes, les conditions de travail les revendications des 
personnels de santé, ce sont les nôtres. 
 
Demain, Mercredi 24 juin, des personnels de l’Education nationale vont se 
rassembler devant le rectorat et devant les DSDEN avec leurs syndicats et leurs 
fédérations pour leurs revendications, mais également pour exiger  la levée des 
menaces de sanction qui pèsent sur nos 3 collègues de Melle. Il faut que cesse 
toutes les « poursuites », comme celles engagées à l’encontre de notre 
camarade Alain Rey, secrétaire départemental de la FNEC FP-FO du Lot, 
convoqué au tribunal. Au-delà du syndicaliste concerné, c'est toute la 
mobilisation contre les E3C et la réforme du baccalauréat qui est ainsi attaqué. 
  
Le projet de loi, présenté récemment en conseil des ministres et visant à 
pérenniser dans le temps la restriction des libertés est particulièrement alarmant. 
Notre organisation demande toujours la levée de l’état d’urgence sanitaire qui 
restreint les libertés. Les manifestations expriment la colère accumulée après 
des mois de confinement, de mensonges et de double-discours. Plus personne 
n’est dupe de l’utilisation faite par ce gouvernement de la crise sanitaire pour 
justifier et accélérer ses contre-réformes. 
 Aujourd’hui le président M.Macron affiche son intention de parachever ce qu’il a 
commencé : poursuite de la réforme de l’assurance chômage, réforme des 
retraites, énième réforme de l’Etat pour décentraliser et externaliser toujours 
plus… Il annonce de grandes consultations avec les syndicats et la reprise des « 
agendas sociaux », mais que peut-on attendre de ces discussions ? 
Dans l’Enseignement supérieur et la Recherche, et à l’Education nationale, les 
ministres consultent et avancent à marche forcée : sur la Loi de Programmation 
Pluriannuelle de la Recherche dont la présentation en Conseil des Ministres est 
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prévue le 8 juillet, sur le statut de directeur d’école dont l’examen à l’Assemblée 
nationale a débuté le 22 juin, sur la destruction des commissions paritaires, dans 
le cadre de la loi de « transformation de la Fonction publique ». 
La FNEC FP-FO refuse de participer à la mise en place des mesures qui sont 
rejetées par les personnels. Notre rôle est de faire valoir les revendications. 
C’est pourquoi nous avons dès le début condamné le protocole ministériel, qui 
n’a de sanitaire que le nom. Tournant le dos à l’exigence de tests systématiques, 
ce protocole n’a pas pour vocation de protéger les personnels et les élèves : il 
est conçu pour transférer les responsabilités à l’échelon local, pour faire exploser 
le groupe classe, les missions et les obligations de service, pour contraindre les 
personnels à renoncer à leur mission première qui est de délivrer un 
enseignement à tous leurs élèves. 
  
Dans ce contexte, la campagne médiatique qui se déchaîne à l’encontre des 
professeurs soi-disant « décrocheurs » ne trompe personne. L’objectif est clair : 
désigner à la vindicte populaire les enseignants, les décrédibiliser, pour mieux 
détruire les droits et acquis et les empêcher de revendiquer. 
La FNEC FP-FO condamne ces méthodes et affirme que c’est le ministre et son 
protocole qui remettent en cause l’Ecole publique pour tous. 
 
Concernant l'ordre du jour de ce CTA, permettez-moi de concentrer mes 
questions sur le point des PIAL et de la grille indiciaire des AESH. 
 
Au sujet de la grille, rappelons tout d'abord notre revendication d'augmentation 
des salaires des AESH et la suppression du plafonnement à 400 points d'indice 
Brut. 
Rappelons en effet qu'en 24 ans de service, les AESH gagneront au mieux 34 
points d'indice soit moins de 160 euros Brut. 
Une misère qui ne compensera certainement pas l'augmentation du coût de la 
vie sur cette période. 
Faut-il rappeler que ces collègues souvent à temps partiel, démarrent au SMIC ? 
 
Dans le cadre existant, il y a plusieurs possibilités d'améliorer immédiatement la 
rémunération de ces personnels. 
 Nous pouvons le décider maintenant dans l'Académie de Poitiers. 
 

1) Augmenter de 6 points d'indice le passage des premiers niveaux en 
particulier pour le passage du niveau 1 au niveau 2 et du niveau 2 au 
niveau 3. 

2) Prendre en compte les 6 années en CDD effectuées avant la CDisation 
afin qu'au moment de celle-ci, les AESH soient placés au niveau 3. C'est 
ce que viennent de décider les académies de Lyon et de Clermont 
Ferrand. 

3) Permettre aux CCD d'accéder dès 3 ans d'ancienneté au niveau 2. 
 



Pour conclure sur le point des rémunérations, notre représentante à la CCP a fait 
constater en instance que pour un certain nombre de collègues, l'ancienneté 
n'avait pas été comptabilisée et que leur date de changement de niveau devait 
être revue. Elle a pu signaler une vingtaine de cas dans le département de la 
Vienne après avoir croisé diverses informations. Cela devrait aboutir à plus de 
400 euros  de rattrapage pour plusieurs de ces collègues. 
Une vérification a-t-elle été faite sur les 3 autres départements afin que 
l'administration s'assure que ce même type de problème soit réglé au plus vite 
s’ils y existent ? 
 
Concernant les PIAL, rappelons que La FNEC-FP FO demande  l’abandon des 
PIAL qui ne peuvent qu'entraîner une dégradation des conditions d’accueil des 
élèves et des conditions de travail des AESH. 
A l'occasion de ce point, nous poserons de nombreuses questions que nous ont 
fait remonter les AESH. 
Elles concernent précisément les conditions que la  généralisation des PIAL 
entraîne. 
 
Commençons par une question simple: quelles sont les avancées qu'entraine le 
PIAL pour les AESH ? 
 

– Suivre davantage d'élèves ? 
– Générer des déplacements ? 
– Multiplier les interlocuteurs et les équipes ? 
–  Avoir un emploi du temps à géométrie variable ? 

 

Et pour les élèves suivis : 
– Les notifications seront-elle connues par les AESH et respectées ou 

seront-elles elles aussi mutualisées ? 
– Avoir à faire à plusieurs AESH est-il vraiment un avantage ? 

 

Notre Fédération revendique un véritable statut pour les AESH, seul moyen de 
leur donner des droits et d'en assurer le respect. 
 
Merci de votre écoute. 


