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à  
Monsieur le Directeur académique

des services de l’Éducation Nationale

Bordeaux, le 25 septembre 2019

Monsieur le Directeur Académique,

Nous vous écrivons aujourd’hui afin de vous faire part de notre grande inquiétude concernant la 
rentrée des personnels AESH, et la mise en place des inclusions de manière générale.

En effet, nous sommes contactés par des collègues qui à ce jour n’ont toujours pas signé de contrat, 
ne savent pas si ils et elles seront payé e s à la fin du mois, et ne trouvent personne pour leur ⋅ ⋅
répondre auprès du Lycée Montesquieu. Vous nous avez assuré, lors du CTSD de rentrée, que tout 
serait régularisé rapidement.
Nous vous demandons donc de vous assurer que ces personnes toucheront bien leur salaire pour le 
mois de septembre en temps et en heure.

D’autre part, alors que la rentrée est passée depuis un mois maintenant, des élèves avec notification 
d’accompagnement restent sans AESH, des personnels n’ont pas leur nombre d’heures complété. 
Les personnels font état d’un véritable capharnaüm dans l’établissement des emplois du temps, les 
missions changeant au jour le jour, avec des avenants parfois contradictoires.
Nous savons que les services font leur maximum, mais la question  se pose : y-a-t-il suffisamment 
de personnel pour assurer la mise en place des accompagnements ?

De plus, nous nous interrogeons aussi sur la gestion et le déploiement des PIALS. Nous n’avons 
aucune visibilité sur leur mise en place, et les remontées du terrain sont inquiétantes :manque de 
coordonnateurs,  pas de réponse aux interrogations des personnels...

Nous souhaiterions pouvoir rapidement vous rencontrer pour faire un bilan de ce début d’année 
douloureux pour des personnels déjà très fragilisés par des conditions de travail difficiles et des 
salaires très faibles.

Dans l’attente de votre réponse, soyez assuré, Monsieur le Directeur Académique, de notre 
attachement à un service public d’éducation de qualité.

Pour le SNUipp-FSU 33, 
Marc Vieceli, co-secrétaire départemental


