Appel du 15 septembre, convention nationale des AESH :
Le ministère de l'Education Nationale est resté sourd à nos revendications légitimes :

"UN VRAI STATUT, UN VRAI SALAIRE, L'ABANDON DES PIALS"
Il y a eu de nombreuses mobilisations dans les académies et les régions il y a quelques mois.
Suite à cela, deux appels à la grève au niveau national ont eu lieu, à l'initiative des différents
syndicats.
Un grand nombre d'AESH s'est mis en grève et a manifesté. Des AG et RIS se sont tenues et
des motions appelant à la mobilisation sur ces revendications ont été adoptées.
Le ministre, sourd à nos revendications, a changé notre grille indiciaire, avec une trop légère
augmentation de salaire.
Nous restons sous le seuil de pauvreté!
Ces pseudo revalorisations ne nous feront pas taire!
Bien au contraire, plus que jamais, nous voulons être entendus et, donc, continuer nos
mobilisations!
Mercredi 15 septembre, en visioconférence, se tiendra la 2ème réunion de la convention
nationale des AESH, nous invitons tous les AESH, avec leurs organisations syndicales ou non,
à se réunir dans les localités, à désigner leur délégation (2 délégués) afin de se rendre à cette
convention.
Soyons nombreux!
Ensemble nous sommes plus fort!
Le 19 octobre, il y a un appel des syndicats à la grève nationale concernant les AESH.
Organisons-nous dès à présent!
Prenons en main notre combat!
Venez en discuter le 15 septembre! Nous avons besoin de nous rencontrer, de discuter, de
décider...
Nous devons, tous ensemble, aller voir Blanquer!
Nous sollicitons les organisations syndicales signataires de l'appel du 19 octobre à y participer!
On ne nous fera pas taire !
Mobilisons-nous partout pour
"UN VRAI STATUT, UN VRAI SALAIRE, L'ABANDON DES PIAL" !
Convention nationale le 15 septembre à 14h en visioconférence !
Les AESH mandatés dans leurs départements : 43, 63, 93, 01, 69

