
Bonjour à toutes et à tous, 

 

Nous vous lançons un appel. 
 
Nous avons participé à une réunion d’AESH du Narbonnais et Lézignanais organisée à  l’initiative 

du SNUDI-FO, le 28/06 au palais du travail à Narbonne. 9 écoles étaient représentées par 16 AESH. 

 

Nous souhaitions vous informer de cette échange. 

 

Au cœur de la discussion : 

- Le PIAL et la réduction du nombre d’heure d'accompagnement  

- La revalorisation indiciaire des salaires 

- La fermeture des établissements spécialisés  

- Les difficultés rencontrées dans l’exercice de nos fonctions 

- L’importance d’informer nos collègues enseignants ainsi que les parents sur les enjeux du 

PIAL. 

 

Nos revendications sont les suivantes : 

• L'abandon du dispositif PIAL 

• Que les quotités horaires des élèves soient respectées  

• La création d’un vrai statut de la Fonction Publique pour les AESH 

• Un vrai salaire avec une réelle revalorisation indiciaire de 183 euro net comme pour les 

hospitaliers  

 

Nous n’acceptons pas la situation qui nous est faite. Nous décidons de nous organiser. 

 

A l’issue de la réunion, nous avons décidé : 

 

- de nous constituer en Comité de Liaison des AESH du Narbonnais et du Lézignanais ( ouvert aux 

parents et enseignants). 

- de tenir une conférence de presse publique avec l'Independant le vendredi 2 juillet à 17h 30, 

devant la Mairie à Narbonne. 

- d’envoyer 3 délégués à la Convention Nationale en visio, mercredi 30/06, à l’invitation des AESH 

de Haute Loire, pour préparer la manifestation chez le ministre. 

- de nous adresser à tous nos collègues AESH du Narbonnais/Lézignanais pour qu’ils rejoignent 

notre Comité de Liaison 

- de faire une lettre aux parents pour dénoncer le danger des PIAL. 

- d’informer les syndicats de notre initiative pour qu’ils nous soutiennent. 

- de tenir une nouvelle réunion lundi 13/09 

 

Le fait de nous retrouver, la force du collectif et de se sentir moins isolé nous à été bénéfique. 

 

Nous invitons donc tous nos collègues à rejoindre notre combat, 

à rejoindre le comité de liaison en écrivant à l’adresse suivante : 

 

liaisonaesh.narbonne.lezignan@gmail.com 

 

Nous invitons les collègues à participer à la conférence de presse vendredi 2 juillet, 

rdv 17h 30 devant la Mairie. Venez nombreux ! 

 


