Rentrée 2021 : Mise en place des PIAL dans le Calvados
Les PIAL viennent d'être mis en place dans le Calvados et déjà nous nous rendons compte,
sans surprise, de l'impact de ce nouveau fonctionnement : nos conditions de travail se
dégradent encore plus, notre métier perd de son sens, les élèves ne bénéficient pas d'un
accompagnement correct ou n'ont pas du tout d'accompagnement. De plus, si nous refusons la
signature de l'avenant PIAL, l'administration nous somme de démissionner.
En contre partie de cette nouveauté, nous allons bénéficier d'une revalorisation de notre indice
de rémunération comme annoncé lors du Grennelle de l'éducation de cette année. Les indices
de la nouvelle grille et le rythme d’avancement ne permettront pas de résorber la faiblesse des
salaires des AESH. Le choix de l’indice majoré plancher 335, quasiment au niveau du SMIC,
est en deçà des annonces de la ministre de la transformation et de la Fonction publiques qui
cite l’indice 337 a minima pour les fonctionnaires de catégorie C.

Le mépris envers notre métier et notre situation reste entier.
Dans ce contexte, nous vous proposons de nous rencontrer, d'échanger sur nos conditions de
rentrée et les changements liés à la mise en place des PIAL.
Rendez-vous le mardi 28 septembre 2021 de 13h30 à 16h30.
Les revendications de Sud Education pour les AESH restent inchangées :
- une revalorisation des salaires et la possibilité de contrats à temps complet pour permettre
aux AESH de vivre dignement de leur travail ;
- l’abandon des PIAL et de la politique de mutualisation des moyens ;
- la création d'un véritable statut de la Fonction Publique pour reconnaître le métier d’AESH ;
- le recrutement massif d'AESH pour permettre aux élèves ayant des notifications d’être
accompagné.es à hauteur de leurs besoins.
Réunion d'information syndicale
Mardi 28 septembre 2021
Salle 1, 9 rue du colonel Rémy à Caen

