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Mise en place des Pôles Inclusifs
d'accompagnement localisé (PIAL) à
la rentrée 2021 , une dégradation
sans précédent des conditions de

travail des AESH !
Le 8 avril dernier, lors de la journée de grève des AESH, nous avons été reçu-es en
audience à la DSDEN pour échanger sur la mise en place des PIAL en septembre
2021 . Après une application catastrophique des circulaires de juin 201 9, la DSDEN
du Calvados récidive sur la généralisation des PIAL à la rentrée prochaine. Si la
direction académique avait jusque là temporisé sur cette généralisation c'était en
fait pour détruire davantage encore les conditions de travail des AESH. Ce
fonctionnement ne touchera pas seulement les AESH, mais aussi les élèves et les
autres personnels de l'éducation. On vous explique pourquoi, à tous les niveaux,
ce n'est que régression pour nos collègues subissant déjà pour une grande
majorité la précarité liée à leur statut.
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Généralisation des PIAL dans la Calvados, ça donne
quoi...

L'idée première des PIAL, c'était d'abord de regrouper des établissements et des
écoles proches pour mutualiser les moyens, c'est à dire les AESH. Mais là où la
plupart des départements mettent en place des PIAL regroupant des
établissements proches géographiquement , la DSDEN du Calvados choisit de ne
créer que 5 PIAL inter-degré sur le départements. Chaque PIAL comprendra
environ 1 0 collèges, X écoles et lycées et chaque AESH sera affecté-e sur l'un de
ces 5 PIAL. Là où nous pouvions déjà craindre plus de flexibilité dans le temps
avec des emplois du temps pouvant changer en cours d'année et à chaque
période et plus de flexibilité dans l'espace avec des zones à couvrir pouvant
dépasser des dizaines de kilomètres, cette crainte sera encore décuplée par cette
gestion comptable d'une inclusion au rabais. Dès la rentrée prochaine, les AESH
seront amené-es à travailler dans un grand nombre d'établissements, auprès
d'élèves divers et c'est tout le travail des AESH qui est nié par ce dispositif.
Ils/elles deviennent interchangeables et ce ne sont pas les propos se voulant
"rassurants" de la DSDEN qui réussiront à nous convaincre du bien-fondé de
cette nouvelle organisation. Les élèves vont également fortement pâtir de ce
fonctionnement et la qualité de leur accompagnement ne pourra qu'en être
affecté…Concrètement cela veut dire....
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Ces nouvelles mesures doivent nous révolter et il est
temps de gagner un vrai statut pour les AESH !
Nous revendiquons toujours :
- Une formation adaptée et rémunérée
- La possibilité de signer des contrats à temps plein.
- La revalorisation des salaires : un salaire décent qui
n'oblige pas à cumuler d'autres emplois.
- La prise en compte de l’ancienneté pour toutes et tous
- La création d’un statut réel et reconnu : une
titularisation dans un corps de fonctionnaire

Une augmentation ?
Une augmentation d'indice ridicule se
basant sur l'augmentation du SMIC et
l'indemnité compensatrice CSG versée

quant ils auront le temps d'appliquer des
directrives vieilles de 2 ans !

Des miettes !

Je refuse de signer mon
avenant...

... estimant que ce n'est pas une modification
substantielle de mon contrat de travail (et
vous avez raison), puisque cet avenant
permettra à l'administration de m'envoyer
travailler dans l'intégralité des établissements
du PIAL.

Je serai licencié-e, voilà la
seule réponse de
l'administration !

Quotité de travail
augmentée ?

Comme vanté par le ministre, je vais
pouvoir profiter de cette nouvelle
organisation pour augmenter mon temps
de travail...

Impossible... le fait de laisser
les collègues à 24h les

maintient dans une précarité
et une flexibilité qui

conviennent parfaitement à
la DSDEN du Calvados !

Nous vous invitons à participer à nos
prochaines réunions d'information
syndicale :

- mardi 25 mai 1 3h30 1 6h30
à la maison des syndicats, 1 2 rue du colonel

Rémy à Caen.

- mardi 22 juin 1 3h30 1 6h30 à la
salle du chemin vert, 1 3 avenue Albert

Schuman à Caen( entrée derrière l'imeuble).
Modalités d'inscriptions sur notre site ou nous

contacter.

Je vais donc toucher des frais
de déplacements...

Et bien non, pour le moment,
aucune enveloppe n'est

prévue pour vous
indemniser puisque votre
rattachement administratif

sera le PIAL !




