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Déclaration lors de la 
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 Depuis le 5 décembre, la mobilisation des salariés, des personnels, des jeunes et les grèves 
massives montrent la détermination de la majorité des français pour exiger le retrait de la réforme 
des retraites. C'est dans ce contexte, que le conseil des ministres prétendument destiné aux 
mesures contre le coronavirus a finalement décidé de l'application du 49-3, pour imposer une 
réforme rejetée par la majorité des Français et des salariés. Cette nouvelle provocation est surtout 
l’aveu de faiblesse d’un gouvernement isolé et affaibli. Personne ne peut accepter la méthode, de 
même que personne ne peut accepter cette réforme des retraites, la baisse des pensions et le recul 
de l’âge de départ en retraite. Au même moment le gouvernement annonce des mesures 
d’exception contre le droit de manifester. 
 
Dans ce cadre, les E3C et la réforme du BAC sont rejetées par la grève des enseignants, et la 
mobilisation des lycéens. En réponse le gouvernement sanctionne, réprime et menace. La FNEC 
FP FO le dénonce et exige que les menaces de sanctions disciplinaires inédites envers les militants 
syndicaux soient retirées. 
 
Les AESH, aux carrières hachées, aux salaires de misère, sans statut, prendront de plein fouet un 
système de calcul par points pour leur retraite ! 
 
Cette CCP se réunit, suite à la « Conférence nationale du handicap ». En ce qui concerne 
l’éducation nationale le bilan est catastrophique. En moyenne, nous comptons 8 enfants en situation 
de handicap par accompagnants. Ce sont des milliers d'enfants privés de l'accompagnement dont 
ils ont besoin. Ce sont des lenteurs insupportables pour les familles, les élèves et les personnels 
dans les procédures de la MDPH. Ce sont des centaines d'enfants avec des orientations dans des 
structures spécialisées non honorées du fait de la fermeture des instituts et du manque de place. 
Mais les grands oubliés de cette conférence ce sont bien les AESH. Aucune annonce concernant 
leur statut. Aucune annonce concernant leur salaire. Une flexibilité imposée pour ces personnels 
précaires, avec l’augmentation de la mutualisation, et du changement d’affectation du jour au 
lendemain dans le cadre des PIAL. 
La FNEC FP FO porte les revendications suivantes :  
 
- Un vrai salaire, un vrai déroulé de carrière et une revalorisation immédiate de la rémunération. Un 
temps plein de 24h devant élève. 
- L’intégration de tous les AESH dans un corps de la fonction publique  
 - Pour des affectations choisies sur un seul établissement et transparentes avant la fin de l'année 
scolaire ; Mise en place d’un barème basé essentiellement sur l’AGS 
-  Abrogation de la loi Blanquer, abandon des PIAL 
-  Arrêt des mutualisations et des mutations en cours d'année ; 
-  Abrogation de la circulaire du 5 juin 2019 ; 
-  Le respect des notifications des MDPH et l'accélération des procédures ; 



  

-  L'abandon de la notion d'aide mutualisée dans les notifications et des notifications précises en 
nombre d'heures d'accompagnement ; 
-  Le remboursement des frais de déplacement et des frais de repas 
-  Le reversement à tous les personnels de l'indemnité compensatrice de hausse de CSG. 
-  la portabilité du contrat de travail en cas de changement de département 
- le respect du principe de subrogation 
 
Pour les revendications des AESH, contre la loi de transformation de la fonction publique, contre la 
réforme des retraites, la FNEC FP FO ne lâchera rien, et avec ses syndicats continuera de réunir 
les personnels pour en discuter et obtenir satisfaction par la mobilisation, par la grève. 
 
Je vous remercie de votre écoute. 
 
 
 


