
La fusion des PIAL de l‘Eure, c’est clairement NON !

En 2019,  l’instauration des PIAL dans l’Eure (Pôles Inclusifs  d’Accompagnement Localisés) 
avait été présentée comme volontairement restreinte sur de petites zones géographiques, pour  
rester  sur  une  gestion  à  dimension  humaine.  L’Eure  étant  un  département  rural  dont  les  
établissements scolaires sont très éloignés les uns des autres et très mal desservis par les 
transports en commun.
La zone potentielle d’exercice des AESH s’étale sur une vingtaine de kilomètres regroupant 
quelques dizaines d’écoles ou établissements.

Ces  PIAL  sont  censés  favoriser  la  coordination  des  ressources  (les  aides  humaines, 
pédagogiques, éducatives et à terme, thérapeutiques) au plus près des besoins des élèves en 
situation de handicap.
Ces PIAL visent à une professionnalisation des accompagnants et une amélioration de leurs 
conditions de travail tout en leur demandant une plus grande réactivité et plus de flexibilité au 
quotidien.

Trois ans plus tard, cette « gestion à dimension humaine » qui n’a pas eu le temps de faire ses 
preuves dans nos écoles, collèges et lycées, doit déjà laisser sa place à l’incessante logique 
économique, si chère aux responsables éloignés du terrain :
Les PIAL de l’Eure fusionnent !
Il  y  en  avait  50,  il  n’en  restera  plus  que  25,  élargissant  encore  davantage  le  secteur 
géographique d’exercice des AESH.

Quelles conséquences aura cette fusion ?
-   Les  AESH,  se  verront  imposer  une flexibilité  toujours  plus  grande,  seront  amenés à  se 
déplacer toujours plus loin malgré les promesses qui n’engagent personne, pour accompagner 
encore plus d’élèves,
- Des élèves en situation de handicap avec encore moins d’heures d’accompagnement du fait  
de  l’accroissement  des  trajets  possibles  entre  écoles  et  une  généralisation  massive  des 
accompagnements mutualisés,
- Le temps d’accompagnement individuel de chaque élève va se réduire,
- Les coordonnateurs de PIAL que les services académiques peinent déjà à recruter auront le 
double  d’AESH  à  gérer.  De  plus,  il  leur  sera  impossible  de  connaître  l’ensemble  des 
établissements  de  leur  PIAL élargi,  les  AESH  y  travaillant,  et  les  élèves  notifiés  pour  un 
accompagnement.

Une fusion au-delà de tout bon sens, sans concertation, décidée de façon 
unilatérale, que les AESH ont découverte par courrier début juin.
Les AESH sont tenus d’informer l’employeur, dans un délai d’un mois par lettre recommandé 
avec accusé de réception.
Si  elles·ils  n’acceptent  pas  « les  évolutions  proposées »  seront-elles·ils  considérés  comme 
démissionnaires, avec perte de leurs droits au chômage ? 
« Cette mesure s’accompagnera de moyens supplémentaires. » Lesquels ?
« Pas de contraintes supplémentaires » ?



Les AESH sont déjà sous pression, envoyés du jour au lendemain sur d’autres établissements, 
sans pouvoir préparer les élèves accompagnés à ces changements.
Les déplacements, qui sont autant de temps d’accompagnement perdu, ne sont toujours pas 
pris en charge financièrement : ils ne le seront pas plus après ces fusions, malgré les hausses  
du prix du carburant qui pèsent très lourd sur les maigres salaires d’AESH. (un plein d’essence  
de 80€ correspond à 1/10ème du salaire d’un·e AESH type qui gagne 800€ net par mois.)

Certains  contrats  ont  modifié  la  résidence  administrative,  agrandissant  la  distance 
domicile/travail.
Les  AESH en cours  de renouvellement  de  contrat  n’ont  reçu aucune explication  avec leur 
contrat, uniquement la liste élargie des établissements du PIAL.
À elles et eux de comprendre par elles-mêmes·et eux-mêmes que leur PIAL s’est agrandi.

Les organisations syndicales FO, FSU, CGT Éduc’action, SUD Éducation et SE-UNSA de l’Eure 
ont demandé en urgence à être reçues en audience par l’inspectrice d’académie pour exiger 
- le retrait de la fusion des PIAL

Et même sans ces fusions, nous exigeons :
- aucune modification de leur rayon d’affectation actuel,
-  la  mise  en  place  systématique  du  remboursement  des  frais  de  déplacements 
occasionnés,
- le doublement du remboursement des frais kilométriques,
- le maintien de la résidence administrative du contrat précédent,
- un recrutement massif et anticipé des AESH au regard des élèves notifiés non pourvus,
-  le  remplacement  des  démissions  à  venir  pour  causes de fusion des  PIAL,  de non 
renouvellement  de  contrat  suite  aux  entretiens  professionnels,  et  de  l’augmentation 
constante des notifications mutualisées MDPH.

Les organisations syndicales signataires


