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

" Quelles perspectives pour vos contrats et  vos missions dans
l’Éducation Nationale ? Quels sont vos droits à faire respecter ?

Quand réussirons-nous à imposer des emplois 
statutaires pour toutes et tous ?  "

Mercredi 30 novembre 2016 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 21 NOVEMBRE  (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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3 ans après les 1ères CDIsations, nous sommes encore
très loin de la professionnalisation annoncée !

Le texte de référence est le dé-
cret du 27 juin 2014. 

Le ministère a fait le choix de met-
tre en place un métier sans créer
un véritable statut, ce qui ne per-
met aucunement aux personnels
AESH de sortir de la précarité.

En effet, il n'est aucunement ques-
tion de la titularisation, que nous
revendiquons depuis toujours,
mais de contrat à durée détermi-
née (CDD) qui peuvent aboutir à
des contrats à durée indéterminée
(CDI). 

L'article L917-1 (alinéas 1 et 6) du
code de l'éducation créé par la Loi
n° 2013- 1278 précise que des
AESH peuvent être recruté-es
pour exercer les fonctions d'aide à
l'inclusion scolaire et qu'ils/elles
sont recruté-es par contrat d'une
durée maximale de 3 ans renouve-
lable dans la limite de 6 ans.

La création des emplois publics

d'AESH étant conditionnée au
budget correspondant, la très
grande partie des emplois est donc
restée en contrats aidés (CUI). 

Concernant le CDI, il est précisé
seulement que lorsque l’État
conclut un nouveau contrat avec
une personne ayant exercé pen-
dant six ans en qualité d'AESH en
vue de poursuivre ces missions, le
contrat est à durée indéterminée.

Mais dans les faits, rien n'oblige
l’État à réemployer tout le monde
en CDI. De plus, un CDI n'est pas
une titularisation, il n'offre ni les
mêmes droits ni la même protec-
tion. En effet, le CDI ne veut pas
dire fonctionnaire, mais contrat en
fonction des besoins du service.
Que se passera-t-il vraiment si le
nombre de reconnaissances de
handicap vient à baisser, ou si
l'agent-e ne peut pas accepter un
avenant à son contrat car le nou-
veau poste est trop éloigné de son
domicile ? Seul un vrai statut dans

la fonction publique obligera l'em-
ployeur à mettre en place une
commission et des règles de mu-
tation, d'affectation, d'avancement
protégeant l'agent-e.

Par ce décret de juin 2014, le mi-
nistère a également exclut tou-tes
les salarié-es AVS en CUI. 

Par ailleurs, nous constatons aussi
que la très grande majorité est re-
crutée à temps incomplet ! 

Halte à la précarité ! SUD Éduca-
tion revendique toujours :

- La titularisation de tou-tes les sa-
larié-es, quel que soit le contrat,
sans condition de concours ni de
nationalité et avec une formation
adaptée. 
- La création d'un nouveau métier
sous statut de la fonction publique
répondant aux missions d'AESH.
- Un service à temps complet qui
intègre toutes les périodes de réu-
nion et de concertation.
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Depuis l’entrée en vigueur de
la loi n° 2008-1249 du 1er
décembre 2008 générali-

sant le revenu de solidarité active
et réformant les politiques d’inser-
tion, l’Éducation nationale a jugé
utile de modifier les conditions de
travail applicables aux personnes
employées dans le cadre d’un
contrat d’accompagnement pour
l’emploi (CAE).

En considérant, sous prétexte que
l’article L. 5134-26 du Code du tra-
vail prévoit désormais la possibilité
de faire varier la durée hebdoma-
daire du travail des personnes en
CAE, que ces salarié-es devaient
travailler plus d'heures que prévu
sur leur contrat durant toute la pé-
riode de classe pour compenser
les vacances scolaires. 

L'Éducation Nationale a ainsi
contraint nos collègues à travailler
vingt-quatre heures par semaine,
au lieu de vingt heures,  pour une
rémunération équivalente à vingt
heures par semaine. Mais cette
lecture de l’article L. 5134-26 du
Code du travail ne correspond pas
à l'esprit de cette loi. Cet article du
Code du travail n'autorise en
aucun cas à considérer que les va-
cances  scolaires  doivent être ré-
percutées sur le temps de travail
des personnes employées.

En effet, et les jugements des tri-
bunaux le confirment constam-
ment, il est impossible de faire
reposer sur le-la salarié-e les effets
de la fermeture d’un établissement
au-delà de la durée des congés
annuels légaux (cinq semaines), y
compris lorsque cette fermeture
est due aux vacances scolaires. 

Depuis des années, SUD Éduca-
tion lutte pour qu'enfin cesse cette
pratique inadmissible. Une circu-
laire interne concernant une autre
académie, dont nous avons pu
avoir connaissance, tendrait à
montrer que le ministère nous au-
rait enfin donné raison en deman-
dant aux Directions académiques
de ne plus appliquer cette annuali-
sation illégale.

Nous sommes intervenus en ce
sens auprès des services recto-
raux de l'académie de Caen et at-
tendons que le droit soit
rapidement rétabli pour toutes et
tous.

Nous vous tiendrons informé-es
des futures décisions qui seront
prises en ce sens mais en atten-
dant on ne lâche rien ! 

Pour SUD Éducation, l'annualisation des CUI c'est toujours non !
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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 30 novembre 2016 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 21 novembre 2016)
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SUD ÉDUCATION CALVADOS
8 rue Ampère

14123 Cormelles le Royal
02 31 24 23 36

Déposé le 10 novembre 2016

Infos Sud Éducation Calvados

Journal n°70 - jeudi 10 novembre 2016

Papillon d’inscription à la réunion d’information
syndicale du 30 novembre 2016

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 : Marie Guisnel
Trimestriel

Prix public : 1 euro le n°.
CPPAP: 0917 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
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