Aux personnels AESH parisiens
Après le succès de la manifestation de centaines d'AESH
du Jeudi 8 avril au Ministère

Le SNUDI
SNUDI-FO
FO 75 organise

Une réunion d’information syndicale
sur temps de travail pour les AESH
Le mercredi 26 mai à 9h
Pour préparer la grève du 3 juin et la montée au ministère,
Pour obtenir satisfaction sur nos revendications,
Pour
our l’obtention d’un statut pour les AESH
La participation à cette réunion est de droit.
droit
En présentiel : au siège de l’Union Départementale FO de Paris, 131 rue Damrémont, 75018 Paris.
En distanciel : la réunion se tiendra sur jitsi. Un lien vous sera envoyé 24h à l’avance avec un tutoriel.
Vous devrez disposer d’une connexion internet (par ordinateur, smartphone ou tablette) avec un
micro. Contactez-nous
nous en cas de difficultés.
Pour participer à la réunion d’information syndicale, vous devez vous y inscrire par mail
à snudifo75@gmail.com ou en contactant vos correspondants du SNUDI-FO
FO 75.
75 Merci de préciser si
vous participerez en présentiel au local syndical, ou à distance.
La participation aux réunions d’information syndicale (RIS) sur temps de service est de droit. Une attestation de
participation sera fournie à la demande.
Si vous voulez participer à cette
te réunion d’information syndicale il vous suffit, conformément à la réglementation
sur le droit syndical, d’informer votre IEN au moins 48 heures avant la date de la réunion (par lettre cf. modèle cidessous) :
____________________________________________
__________________________________________
______________________________
Madame, Monsieur l’IEN de la circonscription …………………………..
Je soussigné(e)…………………………………, AESH en poste à……………………………ai l’honneur de vous informer
que je participerai à la réunion d’information syndicale organisée le 26 mai 2021 par le SNUDI-FO
SNUDI
75, conformément à
l’article 5 du décret 2012-224
224 du 16 février 2012, modifiant le décret 82
82-447
447 du 28 mai 1982.
Date et signature :

Le 24 mars 2021, 18 AESH parisiens réunis par le SNUDI-FO 75 ont rédigé ensemble
une motion pour préparer la grève du 8 avril. Ils ont élaboré ensemble les
revendications suivantes :

« Nous revendiquons :
 Une vraie reconnaissance de la profession d’AESH, qui passe par la création immédiate
d’un STATUT, par l’intégration de tous les AESH dans un corps de la fonction publique !
 Une revalorisation salariale immédiate !
 L’octroi des primes REP et REP+ aux AESH concernés
 Un véritable droit à la formation pour les AESH !
 L’abrogation des PIAL ! Non à la mutualisation/précarisation des personnels AESH !
 La limitation des déplacements entre deux lieux d’exercice !
 La création de tous les postes, classes et structures spécialisés à hauteur des besoins ! Le
réemploi de tous les AESH !
 Une véritable protection face au Covid : matériels de protection adaptés, priorité aux
tests et aux vaccins. »

Pour le SNUDI-FO 75, l’appel intersyndical national à la grève du 3 juin doit constituer une
étape majeure vers le regroupement des personnels AESH, en vue de la satisfaction de ces
revendications.

Venez en discuter à la RIS SNUDI-FO 75 du
mercredi 26 mai !

Les personnels AESH ne sont pas, contrairement aux enseignants, concernés par l’application du service minimum et
n’ont pas à se déclarer grévistes à l’avance. C’est à l’administration d’établir le fait de grève.
► Article L133-4 du Code de l’éducation. Voir aussi : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F499

