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Réunion d’information syndicale à destination des personnels
AESH, AED, EVS et AVS.

"Où en sommes-nous dans le processus de CDIsation ?
Quelles perspectives pour vos contrats et vos missions dans
l'Education Nationale ? Quels sont vos droits à faire respecter"

Mercredi 14 octobre 2015 de 9h à 12h dans nos locaux,
8 rue Ampère à Cormelles-le-Royal.

Nous vous proposons de discuter autour  des thèmes suivants :

Ø Vos contrats et vos missions
Ø Statuts, formation, CDisation : où en sommes-nous ?
Ø Revendications et actions

Pour participer, AVANT LE 5 OCTOBRE  (délai de huit jours obligatoire) : deux choses à faire !

1) Adressez le courrier (modèle en page 4) à celui qui vous emploie (lycée C. de Gaulle ou DA)
C’est obligatoire pour que vous puissiez participer.

2) Envoyez-nous le papillon d’inscription (en  page 4)

Spécial réunion d’information syndicale :
AESH, AED, AVS et EVS

Nous vous invitons à venir vous informer, échanger et débattre lors de cette
réunion d’information syndicale, c'est un droit pour tous les personnels.
Vous pouvez bénéficier de 12 heures (4 réunions de trois heures) de réu-
nions d’information syndicale par an à plein traitement durant l’année (voir
modalités en page 4). Cette matinée ne peut être déduite de vos salaires !

La formation et l’information syndicales sont des droits, nous vous invitons à en faire
usage afin d’avoir une réflexion collective sur vos droits et sur les moyens de les
faire progresser. Ce sont des revendications collectives et des mobilisations qui ont
obligé les gouvernements, quels qu’ils soient, à mettre en place des améliorations.
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8 rue Ampère - 14123 Cormelles le Royal

02 31 24 23 36  -  06 72 67 50 13
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n° 64 - Supplément 1 - septembre 2015

Calvados

Infos SUD Éducation Calvados

http://www.sudeduc14.fr


10 ans apès la loi de 2005... pour les AESH accompagnant-es
encore et toujours la précarité !
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La précarité dans la
fonction publique

En 2014, selon le minis-
tère, 163 000 personnes, dont 90
100 sont des personnels d’assis-
tance éducative.

Parmi les personnels qui
remplissent une mission autres
que l'enseignement, 52,7 % des
hommes et 48,1 % des femmes
sont non titulaires.

Parmi ces femmes au sta-
tut précaire, 47 000 travaillent à
temps partiel.

Ces chiffres démontrent à
quel point nous sommes loin de
l'image du fonctionnaire planqué,
nanti, qui n'en fiche pas une !
C'est dans toute la société que la
précarité augmente, et ce pro-
cessus est mondial, touchant
toutes les personnes salariées
(en France et ailleurs), y compris
dans la Fonction Publique, alors
dans le même temps se produit
une accumulation des richesses
accaparées par une mince
couche sociale, au détriment de
celles et ceux qui participent à
cette richesse .

Les chiffres concernant
les AE, AP, AESH et EVS

Depuis 2006, le nombre
d’élèves en situation de handicap
scolarisés en milieu ordinaire a
plus que doublé avec près de
260 000 à la rentrée 2014. Ce
nombre continue d'augmenter
chaque année de plus de 10%.

L’État se retire peu à peu
de cette mission par une loi de
2009 qui permet de déléguer à
des associations, ce qui revient à

une prise en charge par les fa-
milles concernées...

Concernant la mission
d’accueil d’élèves en situation de
handicap, la pauvreté des
moyens mobilisés est parlante.

En 2014, il y aurait:
-Élèves bénéficiant d'une aide,
individuelle ou mutualisée : 109
100
-Moyens mobilisés : 5 000 per-
sonnes seulement sont en CDI,
soit ...7,25 % sur 69 000 per-
sonnes (dont beaucoup à temps
partiel), qui auront bénéficié en
moyenne de 1,4 journée de for-
mation continue par personne...

Où est la professionnalisa-
tion annoncée à grands ren-

forts de médias ?
Cette pénurie de moyens,

cette précarité organisée vont de
pair avec une dégradation des
conditions de travail: surcharge
de travail, pressions hiérar-
chiques plus pesantes, emplois
du temps des personnes sala-
riées segmentés...

L’État et les contrats de
travail  précaires.

L’Éducation nationale re-
court massivement aux contrats
précaires de droit public (AESH,
AED...) ou de droit privé (AESH,
EVS...). 

De plus, nous assistons à
une multiplication de statuts dif-
férents, tout en élargissant pro-
gressivement les missions
(Exemple : extension à l’assis-
tance aux élèves en situation de
handicap…). La volonté de ré-
duire les effectifs et de détruire le
statut. est le seul objectif du gou-
vernement.

Le besoin en accompa-
gnants reste cependant énorme,
mais l'éducation nationale refuse
de se donner les moyens des
ambitions affichées par la loi.

Car au fond, les AESH ne
sont pas considérées par l'insti-
tution dans leurs missions ac-
tuelles : leur précarité en est la
preuve.

Mais nous en déduisons
aussi que cette situation est fina-
lement révélatrice du sort et de la
considération que l'on attribue
aux élèves en situation de handi-
cap : après les autres, malgré
tout, encore et toujours.

C'est pourquoi nos reven-
dications demeurent les mêmes
avec notre exigence d’une titula-
risation immédiate et sans condi-
tion de tous les personnels pour

- un vrai métier
Un métier, c'est la défini-

tion de compétences particu-
lières, la possibilité de les faire
évoluer au cours d'une carrière,
l'intégration à un poste reconnu
au sein d'une équipe, une recon-
naissance sociale.

- un véritable salaire
Qui permet de vivre, pas

une aumône comme actuelle-
ment à 675 euros, et plus tard à
2/3 de smic !

- un vrai statut
Si la prise en charge du

handicap à l'école est devenue
un service public, alors les mé-
tiers qui y sont liés devraient
aussi ressortir du service public. 
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SPECIAL
AESH, AED
AVS et EVS

Nom, Prénom :
Nom et adresse de l’établissement
Date :

M. le Directeur Académique
Ou M. Le Proviseur du lycée Charles de Gaulle,ou
M. le Proviseur 

Objet : participation à une réunion d’information syndicale

M. le Directeur Académique, ou M. Le Proviseur du
lycée Charles de Gaulle, ou M. le Proviseur

J’ai l’honneur de vous informer que conformément à la
loi, décret n°82-447 du 28 mai 1982, je participerai à la
réunion d’information syndicale proposée par Sud Edu-
cation Calvados le mercredi 14 octobre 2015 de 9h à
12h. Conformément à la loi, je n’assurerai donc pas
mon service.

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’assu-
rance de mon attachement au service public de l’édu-
cation nationale. 

Signature

Modalités d’inscriptions à la réunion
Lettre-modèle à adresser à votre supérieur

(avant le 4 octobre )
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SUD ÉDUCATION CALVADOS
8 rue Ampère

14123 Cormelles le Royal
02 31 24 23 36

Déposé le 26 septembre 2015

Infos Sud Éducation Calvados

Journal n°64 - Supplément 1 - Septembre 2015

Papillon d’inscription à la réunion d’information
syndicale du 14 octobre 2015

à retourner à :
SUD-Education, 8 rue Ampère, 14123 Cormelles-le-Royal

Prénom et Nom
.........................................................................
Adresse personnelle :
...................................................................................................
...............................................................................................
Téléphone : .......................................................
e-mail : ..............................................................
Ecole ou établissement : 
...................................................................................................

Directrice de la publication : Nicole Auxépaules
Trimestriel

Prix public : 1 euro le n°.
CPPAP: 0111 S 05665

ISSN: 2101-6534
Imprimé par nos soins

Permanences au local

mercredi de 14h à 17h
jeudi de 9h à 17h
Vendredi de 9h à 17h


