
La ballade des AESH, la ballade des invisibles 

AESH,  précarisé.es 
tous en recherche d’un vrai métier 
dans les écoles collèges ou lycées               Lent 
on est bien là mais très mal payés 

Messieurs les sinistres faut nous écouter                  
cette mort lente ne peut plus durer 
être sous le seuil de pauvreté                       Rapide 
Tou.es invisibles et méprisé.es 

Avec les PIAL à marche forcée 
AESH trop mutualisées                                 Rapide 
Les dérapages incontrôlés                             
Faut tout arrêter vous vous êtes trompés  

Sans formation, désemparé.es 
élève en crise qu’est-ce que l’on fait              Rapide 
Comment savoir accompagner 
C’est impossible d’improviser 
 
L’école inclusive reste un projet 
qu’à coups de com’ vous foulez aux pieds      Rapide 
le handicap est maltraité 
et ces élèves sont sacrifiés 
 
Avec nos salaires on va crever 
les fins de mois, on doit compter                        Lent 
Pas droit aux rêves pour s’évader 
y’en a assez d’la précarité 
 
Nous c’qu’on veut c’est tous bouffer 
avoir un toit pour se loger 
Reconnaissance pour mieux bosser              Rapide 
un vrai salaire un vrai métier 

Dans la galère très énervés 
de vraies grenades dégoupillées 
plus rien à perdre tout à gagner                   Rapide 
on va lutter tout faire péter  

Le poing levé on va lutter 
on sera debout jusqu’au dernier 
plus de discours, mais du concret     BIS : un lent  et un rapide  
pour retrouver notre dignité 

Plus de discours, mais du concret                Rapide 
C’est tous ensemble qu’on peut gagner   
 
Plus de discours, mais du concret 
C’est tous ensemble que l’on va gagner     Dernière phrase lente pou le final 

      



AESH Slogans 

On est là, on est là,  
même si Cluzel n’veut pas nous on est là 
Vrai statut d’AESH 
Une vraie reconnaissance 
Même si Cluzel n’veut pas nous on est là 
 
On est là, on est là,  
même si Blanquer ne veut pas 
nous on est là 
Pour ne plus être maltraité.es 
Les PIAL faut les arrêter 
Même si Blanquer ne veut pas nous on est là 

On est là, on est là  
Même si Macron ne veut pas nous on est là  
Un vrai statut un vrai salaire 
Pour sortir de la misère 
Même si Macron ne veut pas 
Nous on est là  

On est là, on est là  
Même si Macron ne veut pas nous on est là  
Plan d’urgence pour le handicap 
Pour tous les services publics 
Même si Macron ne veut pas 
Nous on est là 

Sur l’air de Macron si tu savais : 2 couplets 
 
AESH Précarisé.es 
Y’en a assez, y’en assez 
AESH maltraité.es 
Y’en a assez, d’être méprisé.es 
 
Nos vies, nos vies, Valent mieux que leurs profits. 

Mobilisé.es, tou.es dans la rue 
pour un vrai salaire, être reconnu.e 
Mobilisé.es, tou.es dans la rue 
Pour obtenir un vrai statut. 
 
Nos vies, nos vies, Valent mieux que leurs profits. 
 
Qui sème la misère, récolte la colère !  
Y’en assez d’être méprisé.es 
Contre la précarité, on lâche rien on est déterminé ! 
 
Jean-Michel Blanquer 
Ministre autoritaire 
On (ne) veut pas bosser pour toi 
1.Arrête tes promesses / 2. Arrête ton blabla 
1. De l’argent il y’en a / 2. Le mépris on en veut plus 
1. Dans les poches du patronat / 2. Nous on veut un vrai statut 
 

 


