
Pourquoi la mise en place du PIAL au lycée Jules Ferry et à l’EREA Jean 
Jacques Rousseau constitue-t-elle une régression ?

Les AESH ont appris de façon abrupte la mise en place d’un PIAL englobant le lycée Jules 
Ferry et l’EREA Jean-Jacques Rousseau.

L’administration justifie cette décision par une volonté d’apporter davantage de « pro-
fessionnalité » et de « souplesse » quant au travail des AESH.

Les personnels AESH n’ont pas attendu la mise en place du PIAL pour se montrer profes-
sionnels et réactifs afin de répondre aux besoins des élèves. C’est tous les jours qu’ils
font preuve de souplesse et de réactivité.  On peut craindre qu’avec des décisions éloi-
gnées des structures (LP, EREA, collège), notamment en ce qui concerne les plannings
d’accompagnement des AESH, la mise en place du PIAL ne soit au contraire synonyme de
rigidité.

Il est clair que pour l’administration la principale « qualité » du PIAL est de mutualiser les
moyens, et de contraindre les uns et les autres d’exercer leurs fonctions sur les deux 
structures. Il s’agit d’instituer le principe « on déshabille Pierre pour habiller Paul ».

Aucune amélioration dans la prise en charge des élèves ne peut être attendue de la mise 
en place du PIAL car on ne peut pas conjuguer économie d’heures AESH et qualité du 
service.

FO revendique qu’aucun collègue AESH ne soit contraint d’exercer son contrat de 24h 
sur les deux structures.

L’administration considère-t-elle par exemple que l’effectif de trois AESH pour 19 élèves 
dans l’ULIS lycée de Jean Jacques Rousseau est trop important ?

La mise en place du PIAL apportera à coup sûr une détérioration du travail quotidien de 
l’inclusion des élèves en situation de handicap et en particulier des dispositifs ULIS.

FO revendique le retrait du PIAL et qu’aucun avenant à leur contrat ne soit imposé aux 
collègues. 
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