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AVIS FO ET VOTES 

 

 
Seule la FNEC-FP-FO a déposé des avis lors de ce CHSCT-D86. Ces avis sont évidemment 

un point d’appui pour les personnels. Mais attention, même adoptés, ils ne font pas force de 

loi, mais ils obligent l’administration à répondre dans un délai maximum d’un mois. 

 

AESH : PIAL 

La politique de mutualisation permise par les PIAL a aggravé de façon très importante 

les conditions de travail des AESH : affectations et emplois du temps fluctuants, 

multiplication des élèves suivis par un même AESH, … La politique de mutualisation 

permise par les PIAL a aussi aggravé les conditions de prise en charge des élèves par 

les AESH et donc dégradé les conditions de travail des enseignants et les conditions 

d’apprentissage de tous les élèves. On peut citer par exemple le passage de 8h à 6h 

d’accompagnement mutualisé, soit une réduction de 25% de l’accompagnement pour 

une très grande majorité des élèves suivis. Pour rappel encore, il n’y a plus qu’un AESH 

pour 3 élèves accompagnés. Par conséquent, les représentants des personnels 

siégeant au CHSCT de la Vienne demandent l’abandon des PIAL du département de la 

Vienne et le recrutement immédiat des AESH pour couvrir l’ensemble des besoins.  

Votes 

FO : POUR ; FSU-CGT : 2 VOIX POUR et 2 VOIX ABSTENTION ( ?)  ; UNSA : CONTRE 

 AVIS ADOPTÉ 

 

AESH : Cumul d’activités 

Les salaires des AESH, sont très inférieurs au smic mensuel ce qui les oblige souvent 

à avoir un deuxième emploi pour pouvoir vivre. Or, la politique de mutualisation 

engendrée par les PIAL aggrave les conditions de travail des AESH, déjà précaires, et 

voudrait notamment les rendre disponibles à tous moments puisque sans emploi du 

temps fixe et pérenne. Par conséquent, les représentants des personnels siégeant au 

CHSCT de la Vienne demandent que toutes les demandes d'autorisation de cumul 

d'activité émises par les AESH soient acceptées et que les AESH puissent avoir la 

garantie d’un emploi du temps fixe et pérenne. 

Votes 

FO : POUR ; FSU-CGT : POUR ; UNSA : ABSTENTION 

 AVIS ADOPTÉ 
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