
Sections syndicales FO et SNES du collège des salins

Mise en place du PIAL inter degré Villeneuve lès Maguelone – Mireval :
inacceptable ! 

Les  sections  syndicale  FO  et  SNES  du  collège  des  Salins  informent  l’ensemble  des
personnels de l’établissement que nos collègues AESH ont été réunies le vendredi 2 juillet
après midi avec leurs homologues des écoles de Villeneuve lès Maguelone et de Mireval. 

Cette réunion était organisée afin d’annoncer les conséquences de la mise en place du
PIAL inter degré dans le service des personnels AESH. 

Nos collègues ont appris de façon abrupte que l’an prochain il n’y aurait que 4 AESH au
collège pour 12 élèves notifiés (contre 7 AESH en 2020-2021). 

Trois de nos collègues quittent l’établissement à la rentrée 2021 pour être redéployées sur
les écoles de Mireval et de Villeneuve lès Maguelone. 

Cette modification a été décidée sans aucune consultation des personnels. 

La  mise  en  place  du  PIAL (« pôle  inclusif  d’accompagnement  localisé »)  est  censée
apporter : 

- Davantage de souplesse dans les affectations ; 
- Davantage de souplesse dans l’accompagnement des élèves ; 
- Un renforcement de l’accompagnement des personnels AESH

Les sections syndicales FO et SNES constatent que « cette souplesse » tant vantée pour
justifier la mise en place du PIAL s’accompagne :

- D’un redéploiement de nos collègues sans concertation sur les écoles de Mireval
ou de Villeneuve lès Maguelone ;

- D’une baisse des moyens accordés à notre établissement pour l’accompagnement
des élèves en situation de handicap. 

Nous constatons également que la mise en place du PIAL ne s’accompagne pas de la
reconnaissance  due  à  des  collègues  qui  se  sont  toujours  investies  aux  côtés  des
enseignants, des personnels de vie scolaire, de l’administration, des élèves qui leur étaient
confiés et de leurs familles. 

Elle  constitue  au  contraire  une  régression  inacceptable  pour  nos  collègues,  toujours
rémunérées sous le seuil  de pauvreté, soumises à la flexibilité et  censées pouvoir être



affectée à tout moment sur les établissements scolaires des deux communes en fonction
des besoins et de la pénurie…

Nous appelons nos collègues à signer massivement la motion de soutien ci-dessous. 

_____________________________________________________________

Motion de soutien aux collègues AESH des personnels  du collège des
Salins de Villeneuve lès Maguelone

Les personnels soussignés et les sections syndicales FO et SNES exigent le
maintien à  la  rentrée 2021 des  collègues  AESH actuellement  en fonction
dans l’établissement. 

Nous  considérons  que  la  mise  en  place  du  Pial  constitue  une  régression
inacceptable pour nos collègues AESH, pour l’ensemble des personnels et
pour les élèves en situation de handicap de notre établissement. 
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