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 MANIFESTATION ET GREVE AESH 

La mobilisation des AESH continue, toutes et tous en grève le mardi 19 octobre 

Toutes les raisons pour lesquelles les AESH peuvent être en grève et doivent de mobiliser ne sont plus à 

énumérer. 

• augmenter les rémunérations de toutes et tous les AESH sur toute la carrière, avec comme objectif 

l’alignement sur la grille de catégorie B 

• un temps plein rémunéré 100% du SMIC dès 24 h d’accompagnement 

• abandonner les PIAL et la politique de mutualisation des moyens (retour majoritaire à l’accompagne-

ment individualisé) 

• créer un véritable statut de la Fonction Publique pour reconnaître le métier d’AESH 

• recruter les AESH qui font toujours défaut pour permettre aux élèves en 

situation de handicap de bénéficier du temps d’accompagnement notifié par la MLPH. 

Sur notre fil twitter et sur notre page facebook nous avons diffusé des extraits de témoignages que nous avons 

reçus. Nous les avons publiés en intégralité sur notre site : https://bordeaux.snes.edu/AESH-pourquoi-se-mo-

biliser-le-19-octobre-Temoignages.html 

 

Merci de partager ces témoignages pour contribuer à la réussite et à la visibilité de la journée de mobilisation 

du 19. 

Toutes et tous en grève et à la manifestation le 19 octobre 

Rendez-vous à MONT DE MARSAN devant la DSDEN à 10h30 

Une caisse de grève est prévue afin de compenser la perte d'une journée de salaire pour les AESH syndi-

qué.e.s et grévistes. 

 

https://bordeaux.snes.edu/greve-et-manifestation-AESH-le-19-octobre.html 

 

RECLASSEMENT AESH 
Dernière minute : la revalorisation du SMIC au 1er octobre 2021 se traduit par le seul relèvement du pre-
mier échelon de la grille de l’indice 335 à l’indice 340. Un mois après son entrée en vigueur, la nouvelle grille 
est déjà grignotée par l’inflation ! Pour cela chaque AESH devra avoir signé un avenant à son contrat au 
plus tard le 22 octobre 2021. 
Malgré ce nouvel avatar de la gestion calamiteuse des AESH, le SNES-FSU vous explique comment fonctionne 
le classement dans la nouvelle grille.La mise en œuvre de la nouvelle grille doit prendre effet sur la paye de no-
vembre 2021 avec effet rétroactif au 1er septembre 2021. Vous pouvez calculer votre nouveau traitement ici 
Plus d'info avec ce lien 
 

 

FORMATION CONTINUE 
Pensez à renseigner l'enquête sur la formation continue sur le site du SNES-FSU national. Les données recueillies per-

mettront de définir ce que le SNES-FSU portera comme demande dans ce domaine pour les années à venir. Votre contribu-

tion participe à la construction ds mandats de votre syndicat : https://enquetes.snes.edu/index.php/671417 
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CONGRES DE LA FSU DES LANDES 

La FSU des Landes organise son congrès les lundi 13 décembre et mardi 14 décembre 2021 de 9H à 17H 

à la salle Georges Brassens à Mont de Marsan. Il est ouvert à tous les syndiqué.e.s. 

Nous vous attendons en nombre pour faire vivre la démocratie à l’intérieur de notre fédération. 

Celui-ci a pour objectif de faire le point sur l’activité départementale et de définir les positions qui seront 

défendues par les représentants du département au congrès national, fin janvier à Metz. Les textes prépara-

toires vous seront bientôt communiqués. 

Les thèmes abordés pendant ce congrès sont : 

• Education, formation, recherche culture : un service public pour le progrès social. 

• La fonction publique, pour réaliser le service public, une idée moderne 

• Rupture écologique, droits humains et justice sociale : une urgence démocratique. 

• Pour une FSU combative, unitaire et engagée au quotidien 

 

HOMMAGE A SAMUEL PATY 

Il y a un an, le 16 octobre 2020, le professeur Samuel Paty était assassiné aux abords de son collège, victime 

du terrorisme islamiste. Il faisait son métier en formant ses élèves à l’esprit critique, en les accompagnant 

vers les progrès de la connaissance et de la conscience, en confrontant les faits, les opinions, les analyse. Il 

était, comme des milliers de professeurs, comme des milliers de citoyens bien plus généralement, un porteur 

actif de la laïcité. 

La commémoration de cet événement tragique doit, pour chaque Républicain que nous sommes, être à la 

hauteur à la fois du traumatisme subi et des principes et valeurs qui ont été attaqués à travers cet assassinat. 

Nous vous transmettons ce rassemblement organisé par l'association LAICITE 40 auquel la DSDEN s'est 

associé. 

Ce samedi 16 octobre à 15h30 au square de la Laïcité à Dax (A côté de la Mairie), l'association 

LAICITE40 organise un hommage public à M Samuel Paty avec un dépôt de gerbe. 

 

Vous pouvez retrouver des témoignages de deux de nos collègues, membres du bureau départemental, dans 

deux émissions de ce vendredi 15 octobre sur France Bleu Gascogne : 

https://www.francebleu.fr/emissions/le-temoin-de-l-actu/gascogne 

https://www.francebleu.fr/emissions/le-decryptage-de-l-actu/gascogne 

 

 
Marlène Bordessoules, Damien Masson et Sonia Mollet, pour le SNES-FSU des Landes 
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