
 

AESH DU VAL DE MARNE :  
TOU-TES EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ! 

Vendredi 14 janvier à 9H en visio  

3 jours après le début de la grève,  
les AESH du 94 EN GRÈVE ILLIMITÉE Oennent bon ! 

Aujourd’hui, il est temps de renforcer notre mobilisaOon et porter plus fort nos 
revendicaOons contre la dégradaOon de nos condiOons de travail, pour le retrait des 

avenants, l’abandon des PIAL, un vrai salaire et un statut de foncOonnaire ! 

3 jours après le début de la mobilisa3on, malgré notre demande d’audience avec la DASEN, sans 
réponse, lors du rassemblement du 10 janvier, la Direc3on académique a enfin accusé récep3on 
de notre demande de négocia3ons préalables au préavis de grève et les organisaOons syndicales 
seront ainsi très prochainement reçues afin que des réponses soient apportées à nos 
revendicaOons ! 

Depuis 3 jours, la caisse de solidarité mise en place par le comité d’organisa3on de la grève se 
remplit et ne peut que nous inciter à amplifier la grève : près de 2 000 euros déjà récoltés en si 
peu de temps démontre un souOen fort à notre mobilisaOon et perme\ra de compenser les 
pertes de salaire des AESH ! hGps://www.leetchi.com/c/caisse-de-solidarite-avec-la-greve-
illimitee-des-aesh-du-val-de-marne 

Les collègues AESH depuis 3 jours ne chôment pas ! Elles et ils con3nuent d’informer et de 
convaincre leurs collègues à exiger le retrait des avenants et à rejoindre la mobilisa3on en se 
meGant en grève.  

Ce jeudi 13 janvier, les AESH rejoindront la manifesta3on parisienne en direc3on du Ministère de 
l’Educa3on na3onale, regroupés en cortège derrière la banderole unitaire « AESH DU 94 EN 
GRÈVE » , pour un statut de fonc3onnaire, un vrai salaire et pour exiger les moyens de protec3on 
sanitaire que leur employeur doit leur fournir !  

Afin de discuter des suites de la mobilisa3on et d’élargir la grève, le comité d’organisa3on de la 
grève des AESH du 94 et l’intersyndicale départementale FO-FSU-CGT-SUD invitent l’ensemble des 
AESH du Val-de-Marne à par3ciper nombreux à l’ 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AESH DU 94 
Vendredi 14 janvier en visio à 9h 

https://us02web.zoom.us/j/83938728232?pwd=dDBTMFpFRmJ4L1lXOHNLcTBlVHRzQT09
ID de réunion : 839 3872 8232

Code secret : w7LBh7 
Pas une minute de plus ! Pas une école de plus ! Pas un élève de plus ! 

STOP AUX PIAL ! 
POUR UN VRAI SALAIRE ! POUR UN STATUT DE FONCTIONNAIRE ! 
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