
Créteil, le 16 novembre 2019

EXTERNALISATION FORCEE DES AESH VERS LEUR UBERISATION 
DANS LE VAL DE MARNE :

STOP A LA MALTRAITANCE DES ACCOMPAGNANT.ES 
ET LA MUTUALISATION A OUTRANCE DE LA DSDEN !

« Une vraie boucherie », « on nous a fait subir un véritable chantage à l’emploi », « si vous ne 
signez pas, on ne vous renouvellera pas en septembre » dixit la DSDEN, «  ils nous ont menti 
ouvertement  », «  on s’est retrouvé dans un guet-apens  », «  on a été harcelé  pour signer  », 
« c’est comme si on avait eu un pistolet sur la tempe », « les responsables de la DSDEN m’ont 
sauté dessus à 3, j’étais contrainte de signer », «  j’ai vu une collègue sortir elle commençait à 
faire un malaise », « j’en ai vu une qui s’est s’effondrée en pleurant », « on a l’impression d’être 
simplement des numéros dans des lignes budgétaires », « on nous cachait la première page du 
nouveau contrat  »,…voilà quelques témoignages d’AESH recueillis à l’issue de la séance de 
signatures organisée par la DSDEN du Val de Marne le vendredi 22 novembre dernier au Lycée 
Delcaroix de Maisons-Alfort.

Ce jour-là, 100 AESH étaient convoqué.es par la DSDEN, pensant venir signer leur avenant de 3 
ans au contrat initialement signé avec l’inspection académique en juillet dernier.
Mais, en réalité, ils.elles étaient convoqué.es pour démissionner et signer un nouveau contrat 
avec un nouvel employeur, le lycée mutualisateur de Gagny.

Conséquences : aucune garantie de reprise d’ancienneté en vue de la cédéisation, quotité 
horaire modifiée, changement de statut d’accompagnant.e individualisé.e ou collectif en 
mutualisé.e, perte des droits aux prestations sociales de l’inspection académique, des bulletins de 
paie indisponibles dorénavant sur ENSAP,…

Ainsi, ce sont 200 agent.es (les 100 du 22 novembre s’ajoutant à la première vague de 100 du 18 
octobre dernier) qui ont vu leur conditions de travail modifiées unilatéralement par la DSDEN.

Est-ce cela l’école de la « confiance « ?!
Est-ce cela le grand « service public de l’école inclusive » ?!

✓Face aux mensonges et au comportement insupportable d’une administration déshumanisée et crispée, 
✓Face au risque que l’ensemble des AESH-i et -co du département ne devienne de la chair à canon des 

PIAL et de la mutualisation à outrance de l’accompagnement humain des élèves en situation de 
handicap, 

✓Face à la perte de droits pour les AESH,
✓Face à l’externalisation des AESH vers un lycée mutualisateur débordé et incapable, faute de moyens, 

de gérer l’afflux de ce transfert, 
✓Après une audience académique bâclée par le rectorat le 6 novembre et une demande d’audience en 

urgence le 21 novembre, toujours sans réponse de la DASEN,

Nous réclamons le respect des accompagnant.es et l’arrêt immédiat 
de la mutualisation à outrance des AESH !


