
Infos mobilisation 
du 14 11 2019

Réforme des retraites : Le PAS a décidé de se joindre au mouvement du 5 décembre 
contre la réforme des retraites. Un tract intersyndical est en préparation. Vous pouvez dès à présent 
en discuter dans vos écoles. On vous enverra les informations au fur et à mesure que l’action se 
construira. 

Stage intersyndical AESH, école inclusive, appel à rassemblements : Un premier stage 
a eu lieu le mardi 5 novembre avec 75 participants. Il en est ressorti que cette rentrée a été très 
difficile pour ne pas dire catastrophique pour un grand nombre d’AESH de notre département.

Suite à ce stage, l’intersyndicale appelle à
 un rassemblement devant le rectorat le mercredi 20 novembre à 15H

avec demande d’audience à la rectrice. 
Ce rassemblement s’inscrit dans le cadre d’ un appel national pour dénoncer une dégradation 
des conditions de travail des AESH en ce début d’année et pour continuer de réclamer la création 
d’un véritable statut de la fonction publique.
 
Une lettre a également été écrite à la rectrice pour dénoncer des avenants aux contrat des AESH 
envoyés en non recommandé, et qui sont souvent non conforme à la législation en vigueur. Et aussi 
pour demander…
 les réponses urgentes à apporter aux situations :
- de régularisation des payes suite aux acomptes de septembre ;
- de régularisation des payes d’octobre auxquelles le supplément familial de traitement fait
défaut.
- de régularisation des payes suite à l’application du nouveau calcul de quotité (50% passe
à 52%....) ;
- de remboursement à 50% des abonnements mensuels de bus.
- de transmission rapide des fiches de paie (tant qu’elles ne sont pas dématérialisées),
afin d’obtenir le complément financier par Pôle emploi.
Pour les points suivants, les personnels sont toujours en attente de mise en œuvre
ou de communication des modalités pour :
- la prise en charge effective des frais de déplacement lorsque exercice sur plusieurs
écoles ou établissements ;
- la prise en compte effective de leurs déplacements dans le temps d’accompagnement ;
- la prise en compte des accompagnements en récréation, pour attendre un taxi avec
l’élève, … dans le temps d’accompagnement ;
- la garantie du délai de prévenance d’une semaine en cas de changement d’emploi du
temps. 

Un deuxième stage se tiendra à Bourgoin le jeudi 21 novembre. 

L’intersyndical projette également d’organiser des rassemblements sur Grenoble et Bourgoin
le 3 décembre dans le cadre de la journée mondiale du handicap.


