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Le SNUDI FO 11 soutient l’initiative de nos collègues AESH. Prenez connaissance de leur motion : 

Nous nous sommes réunies, 4 AESH de l'école Brossolette à Narbonne pour faire le point sur l'accompagnement 

des élèves en situation de handicap dans notre école. Nous subissons depuis des mois une situation très difficile 

qui remet en cause le bon exercice de notre métier, le travail des enseignants et un accompagnement de qualité 

pour les élèves. 

Par manque de moyens, une AESH en congé maladie depuis le mois d'octobre n'est pas remplacée, cela fait donc 

8 mois ! Le coordinateur PIAL a réorganisé le planning d'une AESH qui s'occupe déjà de 4 élèves pour qu'elle 

prenne en charge les 24h de cette collègue. Conséquences, les élèves n'ont plus les heures d'accompagnement 

notifiées par la MDPH. Ainsi un élève qui a une notification individuelle de 20 h n'a plus que 9h, 3 élèves mutualisés 

notifiés pour 12h n'ont plus que 5h. Dans une classe de 23 élèves, il y a 11 PPRE, 4 élèves notifiés et 2 en inclusion 

dont 1 à temps plein et ...1 seule AESH au lieu de 2 comme prévu. 

En conséquence, nous demandons l'implantation de deux postes AESH dans notre école pour que les heures de 

notification soient respectées et que nous puissions exercer correctement nos missions. Comme nous ne sommes 

pas entendues depuis des mois, nous décidons de demander une audience à la DSDEN pour porter cette 

revendication. 

Nous nous adressons aux syndicats SNUDI-FO et SNUIPP ainsi qu'à la FCPE pour qu'ils soutiennent notre 

demande d'implantation de deux postes et nous accompagnent lors de cette entrevue. Nous décidons aussi de faire 

connaître notre démarche aux collègues AESH et enseignants des écoles de Narbonne afin qu'ils se mobilisent à 

leur tour face au manque de postes. 

Nous en avons assez d'être maltraitées: on ne peut pas effectuer les formations complémentaires, à Montpellier ou 

Carcassonne par exemple, car tout est à notre charge, le prix de l'essence, des repas; dans certains collèges, on 

nous demande de remplacer les AED, de nous occuper du CDI; nos vœux d'affectation ne sont jamais pris en 

compte, on est parfois obligé d'effectuer de longs trajets pour aller travailler; on nous refuse aussi la possibilité de 

changer de PIAL, de choisir élémentaire au lieu de maternelle ou l'inverse. 

Mal payées, mal considérées, nous rappelons nos revendications qui sont portées par les syndicats au niveau 

national : 

- création des postes nécessaires, dans l'Aude c'est au moins 200 postes qui manquent. 

- abandon des PIAL. 

- un vrai statut et un vrai salaire pour les AESH. 

- une véritable formation. 

Nous demandons aussi de pouvoir bénéficier de la prime REP comme les enseignants.  

Narbonne, le 16 mai 2022 
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