
Journée de mobilisation AESH, 15 mai 
 
 
03 - Laëtitia, AESH, à Montluçon (Allier) : « J’ai la chance de travailler vingt heures » 
https://www.lamontagne.fr/montlucon-03100/actualites/laetitia-accompagnante-d-eleves-en-
situation-de-handicap-a-montlucon-allier-j-ai-la-chance-de-travailler-vingt-heures_13561694/ 
 
05 - Gap : une quarantaine de manifestants contre la précarité des auxiliaires de vie scolaire 
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2019/05/15/gap-une-quarantaine-de-
manifestants-contre-la-precarite-des-auxiliaires-de-vie-scolaire-hautes-alpes 
 
11 - Narbonne : les AESH revendiquent un « vrai statut » 
https://www.lindependant.fr/2019/05/15/narbonne-les-aides-deleves-en-situation-de-
handicap-revendiquent-un-vrai-statut,8201491.php 
Carcassonne : pourquoi les AESH sont en colère 
https://www.lindependant.fr/2019/05/15/aude-pourquoi-les-accompagnants-deleve-en-
situation-de-handicap-sont-en-colere,8201470.php 
Handicap : les accompagnants d’élèves veulent être reconnus 
https://www.ladepeche.fr/2019/05/16/handicap-les-accompagnants-deleves-veulent-etre-
reconnus,8202711.php 
 
21 - Dijon : les AESH se mobilisent pour leurs conditions de travail  
https://www.francebleu.fr/infos/education/manque-de-personnel-et-de-moyens-les-
accompagnants-d-eleve-en-situation-de-handicap-se-mobilisent-en-1557944925 
 
22 - Handicap, les accompagnantes d’élèves manifestent 
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/dinan/handicap-les-accompagnantes-d-eleves-
manifestent-15-05-2019-12284589.php 
 
23 - De l’utilité des AESH en classe 
http://l-echo.info/article/creuse/2019-05-14/utilite-aesh-en-classe-
67890.html?fbclid=IwAR3nzUraPYH7rPv0P9vjCq-ZWvTZxq1W-
5H1w2ediMgxL06OPRKQ9SIRvRI 
 
29 - Handicap à l’école, les revendications des accompagnants 
https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/handicap-a-l-ecole-les-revendications-des-
accompagnants-15-05-2019-12284288.php 
Morlaix - Mobilisation des AESH, « tout le monde est en souffrance » 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/morlaix-29600/morlaix-mobilisation-des-aesh-tout-le-
monde-est-en-souffrance-6351960 
Quimper. « Ce sont les enfants qui nous font tenir » 
https://www.ouest-france.fr/elections/departementales/quimper-ce-sont-les-enfants-qui-
nous-font-tenir-6351849 
 
30 - Les AESH sont-ils les oubliés de la réforme Blanquer ? 
https://www.radiototem.fr/languedoc-cevennes/5411-les-aesh-sont-ils-les-oublies-de-la-
reforme-blanquer 
 
31 - Manifestation à Toulouse pour soutenir le difficile métier des AESH 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/manifestation-
toulouse-soutenir-difficile-metier-aesh-accompagnant-eleves-situation-handicap-
1669749.html 



 
36 - Syndicats et AESH rencontrent la direction académique de l’Indre 
https://www.lanouvellerepublique.fr/chateauroux/syndicats-et-aesh-rencontrent-la-direction-
academique-de-l-indre 
 
45 - Ce mercredi à Orléans, ils ont réclamé un vrai statut d’AESH 
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/ce-mercredi-a-orleans-ils-ont-reclame-un-vrai-
statut-d-accompagnant-d-eleve-en-situation-de-handicap_13561848/ 
 
48 - Lozère : enseignants et AESH mobilisés à l’appel du SNUipp-FSU et du SNES 
https://www.midilibre.fr/2019/05/15/lozere-enseignants-et-aesh-mobilises-a-lappel-du-
snuipp-fsu-et-du-snes,8201543.php 
 
53 - Une vingtaine d’AESH ont manifesté ce mercredi 15 mai   
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/laval-une-vingtaine-d-aides-aux-
eleves-en-situation-de-handicap-ont-manifeste-ce-mercredi-15-mai-6351886 
 
56 - Lorient. Élèves en situation handicap : les accompagnants toujours « en colère » 
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/lorient-eleves-en-situation-de-handicap-les-
accompagnants-toujours-en-colere-13-05-2019-12282635.php 
 
57 - L’école de la confiance ne les inspire guère 
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2019/05/16/l-ecole-de-la-confiance-
ne-les-inspire-guere 
 
58 - La FSU reçue par la direction académique à Nevers pour défendre le statut des AESH 
https://www.lejdc.fr/nevers-58000/actualites/la-fsu-recue-par-la-direction-academique-a-
nevers-pour-defendre-le-statut-des-accompagnants-d-eleves-en-situation-de-
handicap_13562053/ 
 
63 - Les AESH en colère à Clermont-Ferrand 
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/les-accompagnants-deleves-
en-situation-de-handicap-aesh-en-colere-a-clermont-ferrand_13561691/ 
 
66 - AESH : les oubliés de l’Éducation nationale 
https://www.lindependant.fr/2019/05/15/assistants-deleves-en-situation-de-handicap-a-
perpignan-les-oublies-de-leducation-nationale,8201555.php 
AESH à Perpignan : « Nous voulons un vrai statut » 
https://www.lindependant.fr/2019/05/15/accompagnants-deleves-en-situation-de-handicap-
nous-avons-droit-a-un-vrai-statut,8201637.php 
 
76 - A Dieppe, les AESH réclament un statut 
https://actu.fr/normandie/dieppe_76217/a-dieppe-accompagnants-deleves-situation-
handicap-reclament-statut_23770311.html 
 
84 - Rassemblement à Avignon contre la loi Blanquer, pour l’accompagnement des élèves en 
situation de handicap 
https://www.ledauphine.com/actualite/2019/05/15/rassemblement-a-avignon-contre-la-loi-
blanquer-pour-l-accompagnement-des-eleves-en-situation-de-handicap 
 
86 - Syndicats et AESH rencontrent la direction académique de l’Indre 



https://www.lanouvellerepublique.fr/chateauroux/syndicats-et-aesh-rencontrent-la-direction-
academique-de-l-indre 
 
87 - En Haute Vienne, toujours rien pour les AESH 
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/en-haute-vienne-toujours-rien-pour-les-
accompagnants-des-eleves-handicapes_13561008/ 
 
94 - Val de Marne : les syndicats enseignants s’inquiètent pour l’avenir des AVS 
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/val-de-marne-les-syndicats-enseignants-s-
inquietent-pour-l-avenir-des-avs-14-05-2019-8071800.php 


