
 

 

COUP DE GUEULE DES A.E.S.H 

Alors que le 3 juin les A.E.S.H se sont mobilisées contre le PIAL, nous apprenons que celui-ci va être 

maintenu dès la rentrée prochaine. 

Nous assistons de la part de notre gouvernement à une politique de l'autruche.  

On ignore les problématiques des A.E.S.H en espérant qu'elles disparaissent. 

Méthode qui, apparemment est suivie par notre Inspection Académique. 

Nos doléances sont passées sous silence ! 

SILENCE DE L'INSPECTION - DISPARITION DU DASEN 

C'est à croire qu'il y a un Triangle des Bermudes dans le 04 !! 

Perte de nos papiers ? Où sont passés nos indices ? Où sont nos supérieurs hiérarchiques ? Où est 

passée la considération pour les A.E.S.H ? 

On se doute qu'à cette allure là, le bien-être des enfants en situation de handicap va aussi 

disparaître avec le maintien du PIAL ! 

De plus, nous apprenons avec consternation que les budgets sont serrés pour de nouvelles 

embauches, mais pire encore, que certaines accèderont au PIAL mais à 21H15 dans un premier 

temps au lieu des 24H annoncés. 

670€ par mois - Même salaire avec toutes les contraintes d'un PIAL !  

La considération pour les A.E.S.H s'est, en effet, bien perdue dans ce Triangle. 

Voilà comment on considère le handicap dans ce pays, loin du discours de nos dirigeants pendant 
l'épidémie sur le fait que l'inclusion est une priorité !  

 
En réalité, on méprise les enfants, les familles et les personnels censés s'occuper des enfants en 

situation de handicap. 
 

Si jusqu'à présent les A.E.S.H ont très peu pris la parole (par peur surtout de perdre le peu qu'elles 
ont) aujourd'hui ce n'est plus le cas. 

Nous appelons tous et toutes les A.E.S.H à venir rejoindre le collectif A.E.S.H du 04. 
 

Enfin,  pour citer Audre Lorde grande poétesse guerrière : 
 

"Transformons nos silences en actions, car nos silences ne nous protégeront pas". 
 

Les responsables de secteur 04 auprès des A.E.S.H pour la FSU. 
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