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Inclusion et rentrée 2019 : le compte n’y est pas ! 

➢ POUR de véritables moyens pour l'École inclusive ! 

➢ POUR un véritable statut AESH avec un salaire décent  
et la possibilité de travailler à temps plein ! 

 
Cette année encore, les conditions de rentrée sont loin d’être satisfaisantes pour les enfants en situation 
de handicap et leurs accompagnants AESH (Accompagnant d’Élève en Situation de Handicap). 
 

Pour les enfants : certains sont en classe ordinaire faute de places dans les établissements 

spécialisés. Pour trop d’entre eux, la rentrée s’est passée sans accompagnant et avec le stress de ne pas 

être accompagnés, souvent dans des classes à effectifs surchargés. À ce jour, certains sont toujours en 

attente de l’affectation de leur AESH. 

Pour les AESH : retards d’affectations, affectations sans contrat, contrats non à jour au 1er 

septembre, des CDD de 3 ans proposés à des collègues CDisables sous les mois à suivre, modifications de 

quotité sans information préalable, interlocuteurs des pôles ASH ou des lycées Vaucanson et Monge 

injoignables … Nombre d’AESH ont reçu, la veille de la rentrée, l'injonction d'aller dans leur 

établissement de l'année précédente même sans contrat et sans savoir donc s'ils.elles seraient payés… 

De plus, cette année, se mettent en place les PIAL  (Pôles Inclusifs d'Accompagnement Localisé) dont 

certains comptent une quarantaine d’établissements. Les AESH, nommé.e.s sur ces PIAL, ne savent pas 

sur combien d’établissements ils.elles ont à intervenir. Actuellement, il n’y a pas de garantie de n’exercer 

que sur un nombre limité d’écoles et de collèges et les frais de déplacement, quand les établissements 

sont situés sur la même commune ou sur des communes limitrophes, ne sont pas pris en compte. 

Avec les PIAL, la crainte majeure est la dérive d’un suivi et d’un accompagnement des élèves partagés 

entre plusieurs accompagnants, et donc d’un accompagnement non pertinent. 

C’est pourquoi nos organisations syndicales et le collectif AESH appellent les personnels et les 

familles à se rassembler devant le rectorat le jour d'un groupe de travail avec les représentants de 

l’administration : 

Mercredi 25 septembre 

Rassemblement devant le rectorat de GRENOBLE 

Un préavis de grève est déposé pour la journée 

 

À 9h00 : vous pourrez tenir un stand d’information et de revendication. 
 

À 12h00 : COMPTE-RENDU du Groupe de Travail 
Prévoir un pique-nique. 

En cas de mauvais temps le rassemblement se tiendra « sous » le rectorat 

 



 

 


