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DHG
Vers un collectif d'établissement

Nous  avons  été  nombreux·euses  en  février,  en
mars  à  contester  la  baisse  des  DHG  dans  nos
établissements,  à manifester notre désaccord sur
les  suppressions  de  poste,  les  suppressions  de
classes,  l’augmentation  des  heures
supplémentaires.

De  nombreuses  motions  ont  été  écrites  et  présentées  en CA  pour  la
dénoncer.  Nous avons été parfois  reçu·es par  le  DASEN,  mais  pour  quel
résultat ?

Il est temps maintenant de mener une résistance collective, de regrouper
nos colères et de les faire connaître ensemble.

C’est le sens de cette grève du 25 mai 2021.

La  CGT  éduc,  la  CNT  et  SUD  éducation  offrent  par  cette  journée  de
contestation la possibilité à toutes et tous de se rassembler à la Bourse du
Travail  d’Angers, pour échanger, discuter ensemble des actions à mener,
pour poursuivre notre contestation et la rendre collective.

La  stratégie  de  l’administration  est  de  nous  séparer,  de  nous  isoler.
Montrons lui que nous sommes solidaires et que cette baisse des moyens,
motivée par une politique budgétaire, ne peut correspondre aux besoins de
nos élèves au quotidien.

Cette DHG nous projette sur l’année scolaire 2021-2022 et les perspective
envisagées par le gouvernement sont inquiétantes. Il faut agir maintenant,
la journée du 25 mai doit être l’occasion de rappeler notre opposition.

TOUS·TES EN GRÈVE LE 25 MAI
10H AG ÉDUCATION NATIONALE, Salle Pelloutier, 

Bourse du Travail , Angers
14H RASSEMBLEMENT devant l'IA

Retrouvez le tract intersyndical sur notre site par ici

https://sudeducation49.org/IMG/pdf/appel_greve_dhg_25-05-2021.pdf


AESH
Plus que jamais déterminé·es, en grève le jeudi 3 juin !

L’intersyndicale  nationale  CGT  éduc’action,  FNEC-FP-
FO, FSU, SNALC, SNCL-FAEN, SUD éducation appelle à
une nouvelle journée de grève le 3 juin pour obtenir
satisfaction  aux  revendications  légitimes des  AESH
pour  l’amélioration  des  salaires  et  la  création  d’un
véritable statut, contre les PIAL et la précarité pour la

titularisation de toutes et tous le AESH et une formation de qualité.
La journée nationale d’action du 8 avril, où les AESH, ont été très nombreuses et
nombreux à s’être mobilisé·es,  a  permis  d’alerter  sur  la  situation  subie  par  ces
personnels, méprisés par l’Éducation nationale. Les médias ont largement fait écho à ces
actions. Seul le ministre refuse de voir ce qui a été massivement porté par les AESH,
avec les personnels à leurs côtés, et remonté lors des audiences auprès des DASEN,
des recteurs et rectrices ou des préfet·es. Aucune annonce n’a été faite sur la reprise
des  discussions,  aucun calendrier  de concertation  n’a  été  donné  dans  les  instances
nationales pouvant laisser croire à la disponibilité du ministère à tenir ses engagements
sur l’amélioration des conditions d’emploi et sur une revalorisation salariale des AESH.

LE MÉPRIS A ASSEZ DURÉ !
Aujourd’hui un·e agent·e de l’Éducation nationale sur dix est AESH. Ces agent·es de la
Fonction  publique, employé·es  sous  contrat,  sont  précarisé·es  et  malmené·es  dans
l’exercice quotidien de leurs missions. Ils et elles souffrent d’absence de reconnaissance
institutionnelle et leurs conditions de travail ont été considérablement dégradées depuis
la création des PIAL. Ce sont les élèves en situation de handicap et tout le service public
d’éducation qui en pâtissent.
Il y a urgence à :
 engager l’augmentation des salaires  et garantir la possibilité de contrats à
temps complet pour permettre aux AESH de vivre dignement de leur travail ;
 abandonner les PIAL et la politique de mutualisation des moyens ;
 créer un véritable statut de la Fonction publique pour reconnaître le métier
d’AESH ;
 recruter massivement des AESH  pour permettre aux élèves en situation de
handicap de bénéficier d’un accompagnement à la hauteur des notifications ;
 titulariser toutes et tous les AESH en poste actuellement ;
 exiger une véritable formation répondant aux besoins des élèves en situation
de handicap.
L’intersyndicale  nationale  CGT éduc’action,  FNEC-FP-FO,  FSU,  SNALC,  SNCL-
FAEN, SUD éducation appelle toutes et tous les AESH à faire entendre leurs
revendications lors d’une nouvelle journée de grève nationale le jeudi 3 juin et
appelle l’ensemble des personnels de l’Éducation nationale à se joindre à cette
journée de mobilisation aux côtés des AESH. 
Elle invite également les associations de parents à soutenir les exigences portées pour
l’amélioration de l’accompagnement des élèves en situation de handicap.
Elle appelle à la tenue d’intersyndicales pour préparer et réussir la journée de grève du
jeudi 3 juin et d’assemblées générales des personnels pour réaffirmer les revendications
et construire les suites de la mobilisation.

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE
POUR L’AUGMENTATION DES SALAIRES, UN VRAI STATUT, L’ABANDON DES PIAL ET LA TITULARISATION

DE TOUTES ET TOUS LE AESH ET UNE FORMATION DE QUALITÉ.!
AG À 10 H À LA BOURSE DU TRAVAIL D’ANGERS

RASSEMBLEMENT À 14 H À LA DSDEN ET CONF. DE PRESSE 



Solidaires
Grève au CHU d'Angers, appel à soutien

Voilà  15  jours  que  le  service  de  Réanimation
Médicale  du  CHU  d'Angers  est  en  grève.  Ils
revendiquent la création de 18 postes, la direction en
propose  7...  Mardi  dernier  un  pique-nique  était
organisé devant le CHU. 
Le  Comité  de  grève  de  Réanimation  Médicale
organise mardi 25 mai un rassemblement de 12h à
15h place du ralliement à Angers. Les personnels de
Réanimation  Médicale,  en  première  ligne  et  très
durement impactés par la Crise COVID, sont épuisés.

Ils  appellent  les  usagers,  les  familles,  les  citoyens  à  venir  leur  exprimer  leur
soutien. Une pétition, déjà en ligne  (http://chng.it/rkWtx6gnfk) , sera proposée à
signature.  En  grève  depuis  le  6  mai,  ils  réclament  des  créations  d’effectifs
Infirmières et Aides-Soignants afin de pouvoir assurer des soins de qualité et en
toute sécurité. La situation de la Réanimation Médicale du CHU d’Angers est à ce
jour en extrême difficulté. Il y a urgence. 
Le  soutien  de  toute  la  population  est  essentiel pour  faire  aboutir  les
revendications. 

Nécrologie
Audrey Adam, assistante sociale, assassinée au travail

Nous reprenons ici à notre compte le communiqué de nos
camarades de SUD CT.
Le 12 mai, une fonctionnaire territoriale a été assassinée
dans l’Aube dans l’exercice de ses fonctions. Elle faisait une
visite à domicile chez un usager  qu’elle suivait au titre de
sa mission d’assistante sociale polyvalente.
Cet assassinat a fait l’objet d’un quasi-silence médiatique. Il
n’a pas déclenché une vaste opération de communication
du gouvernement ni même une simple prise de parole. La
mort  de  notre  collègue  ne  doit  certainement  pas  entrer
dans leur agenda politique sécuritaire. Pour SUD Éducation

49, toutes les morts en exercice des fonctionnaires se devraient d’être traitées et
dénoncées de la même façon et non en fonction de calculs politiciens indécents.
Cet assassinat n’a pas entrainé une surenchère de proposition de loi contre la
précarité ou encore de promesses d’augmentation des moyens de l’action sociale.
Personne n’a  fait  le  procès  d’un système économique capitaliste  qui  pourtant
porte en germe toutes les violences. Nous regrettons ce silence autour d’une «
héroïne du quotidien ».
SUD Éducation 49 adresse ses pensées à la famille d’Audrey Adam et apporte son
soutien aux collègues du département de l’Aube.

Pour nous contacter 
par mail contact@sudeducation49.org
par téléphone 02-41-43-19-07 (le jeudi)

Pour (ré)adhérer, c’est par là : https://sudeducation49.org/spip.php?article8

https://sudeducation49.org/spip.php?article8
mailto:contact@sudeducation49.org?subject=MDJ%20:%20
http://chng.it/rkWtx6gnfk
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