
JUSQU’A QUAND VA - T - ON TENIR ?

Depuis la rentrée de septembre 2021, alors que les conditions de travail des AESH étaient déjà
dénoncées , l’accompagnement des enfants en situation de handicap n’a fait que se dégrader,
de semaines en semaines, de jours en jours… 
A l’école  élémentaire  Marengo-Périole,  alors  que  étions  déjà  en  sous-effectif  permanent  dès
septembre et qu’aucune solution concrète n’ait été apportée afin de soulager AESH et enseignantes,
nous  avons  dû  laisser  de  côté  les  accompagnements  des  enfants  bénéficiant  d’une  aide
mutualisée.  En  effet,  nous  sommes  depuis  plusieurs  semaines  en  moyenne  2  AESH  pour
accompagner 8 enfants (4 enfants ont une aide individuelle et 4 mutualisée). Les AESH absentes
n’étant pas remplacées, nous avons donc dû faire le choix difficile de prioriser les enfants ayant une
aide individualisée au détriment des autres. Reste à espérer qu’aucune de nous deux, les AESH
restantes, ne devra s’absenter prochainement…. 
De plus, avec les changements incessants de protocoles sanitaires et les cas de COVID de plus en
plus  fréquents  dans  les  classes,  les  AESH n’ont  actuellement  plus  d’emploi  du temps, elles
« bricolent » au jour le jour selon qui est présent, qui est absent, qui est prioritaire et qui ne l’est pas.
Certains parents d’enfants en situation de handicap ont fait le choix de ne plus scolariser leurs
enfants pour le moment, l’injonction à présenter des résultats de test négatifs pour pouvoir revenir
en classe à chaque nouveau cas COVID détecté étant trop anxiogène pour leurs enfants. 

Nous nous sentions déjà traitéEs comme des pions par l’Éducation Nationale mais cette absence de
considération des AESH n’a fait que croître au fil des dernières semaines et le sens de notre mission
s’étiole de plus en plus…. Nous faisons plus que jamais de l’accompagnement au rabais, il n’y
a  plus  de  continuité  dans  le  travail  que  nous  menons  auprès  des  enfants,  certains
accompagnements ont été complètement interrompus et les écarts d’apprentissage se creusent
entre les enfants. Le moral est au plus bas. 

Face à cette souffrance et cet épuisement général qui touchent aussi bien les enfants et leurs parents
que l’ensemble du personnel  qui travaillent  au sein des écoles,  rassemblons-nous,  unissons nos
forces et manifestons notre colère face au mépris gouvernemental et à l’absence de moyens donnés
aux établissements pour permettre aux enseignantEs d’enseigner dans de bonnes conditions, et aux
AESH d’accompagner dignement les enfants. 

AESH , MOBILISEES et SOLIDAIRES !!!!

 


