Communiqué de presse
Gap, le 3 juin 2021

Pour travailler dans la dignité : les
Accompagnant.e.s d’Élèves en Situation de
Handicap (AESH) se mobilisent à Gap ! Un
vrai métier, un vrai statut, un vrai salaire !
Pour la seconde journée de mobilisa on na onale des AESH en deux mois, près de
cinquante personnes se sont rassemblées devant la DSDEN à Gap. Depuis des années,
l’Éduca on na onale met en place une « école inclusive » à bon compte en imposant
des condi ons d’emploi et de travail indécentes aux AESH.

Le refus de la précarité !
Moins de 700€/mois pour 21h par semaine et une disponibilité totale de personnels
à qui l’on dit en réunion qu’iels doivent abandonner leur second emploi pour
répondre aux besoins d’accompagnement de l’Educa on na onale. Des changements
d’emploi du temps à répé on, des frais de déplacement à la charge des personnels,
une forma on indigente, des mutualisa ons des accompagnements qui font ﬁ des
besoins des élèves en situa on de handicap… L’Éduca on na onale n’en a cure et se
félicite régulièrement de la prise en charge des élèves entrant dans ce disposi f. C’est
contre ce déni de la réalité, contre ce mépris de classe de la part des cadres de la
DSDEN, du rectorat et du ministère que les AESH se sont réunis, ont pris la parole cet
après-midi et ont manifesté ! C’est contre ce manque de considéra on de celles et
ceux qui touchent annuellement des primes à 5 chiﬀres quand les AESH sont payés en
dessous du seuil de pauvreté. AESH qui sont à plus de 90 % des femmes maintenues
ainsi dans la précarité.

Encore une fois, l’IA-DASEN des Hautes-Alpes refuse le dialogue !
Et comme si ce n’était pas suﬃsant, l’Inspectrice d’académie des Hautes-Alpes, Mme
Albaric-Delpech, en rajoute une couche et refuse de recevoir une déléga on des AESH
mobilisé.e.s. Des AESH qui n’ont pas hésité à traverser le département pour se
rassembler et manifester sont renvoyées dans les cordes avec mépris. Ce mépris de
classe pour celleux qui font tourner dans les classes. Alors qu’elle a été des nataire
d’une demande d’audience une semaine avant la mobilisa on, l’IA-DASEN se cache
derrière le travail lié à la crise sanitaire pour ne jamais répondre dans les temps aux
demandes de rencontre des personnels. Elle qui se répand dans la presse et prétend à
chaque occasion être a achée au dialogue social...
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SUD éduca on 05 dénonce la précarité des condi ons d’emploi et de travail
des AESH, sou ent leurs revendica ons pour un vrai mé er, un vrai statut, un
vrai salaire et se félicite de la mobilisa on de ce jeudi 3 juin.
SUD éduca on 05 dénonce par ailleurs l’a tude systéma que de l’IA-DASEN
des Hautes-Alpes qui refuse tout dialogue social lié aux revendica ons des
personnels.

