
Victoire du SNES47

En collaboration avec le secteur juridique du SNES national et académique, le SNES 47 a réussi à 
obtenir la restauration à bas coût pour tous les AESH du département. En effet, le conseil 
départemental a acté la possibilité pour les AESH d’un PIAL de se restaurer dans leur collège de 
rattachement au tarif le plus bas. Une note sera envoyée à tous les chefs d’établissement du 
département.
Grâce à notre référent AESH, Michel Aswad, nous nous sommes aperçus que certains chefs 
d’établissement interdisaient l’accès à la restauration de leur collège au prétexte que les AESH ne 
seraient pas des personnels du collège ou encore la difficulté de gérer la commande des repas...Le 
SNES47 a lutté pendant plusieurs semaines contre cette injustice, d’autant plus qu’il s’agit de 
personnels précaires !

Réunion intersyndicale à la DSDEN

Une réunion intersyndicale en présence du DASEN et du secrétaire général a eu lieu ce mercredi 3 
mai. Cette réunion fait suite au mouvement de grève des AESH du 5 avril. Parmi les revendications 
nationales, les problèmes locaux (contrats des AESH, formations…) ont été abordés. Pour continuer
ce travail sur les AESH, le SNES47 a obtenu un groupe de travail AESH le 8 juin. N’hésitez pas à 
nous faire des problèmes que vous rencontrez/observez dans vos établissements afin qu’ils soient 
abordés lors de ce GT.

Stage AESH en présence de Catherine Soares (responsable national du secteur AESH)

Un stage AESH aura lieu le jeudi 9 juin au campus Michel Serres à Agen. Il est organisé par le 
FSU47 et la CGT éduc 47. Ce stage aura pour but de vous informer sur le métier des AESH, les 
droits et la carrière. Catherine Soares sera présente pour répondre à vos questions. Pour mieux se 
défendre, Il est nécessaire de connaître ses droits !
Inscrivez-vous avant le 9 mai en suivant le lien ci-après :
https://form.jotform.com/221024542843044

Bien cordialement,

Michel ASWAD (référent AESH SNES47)
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