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Infos SUD Education Calvados
n°79 - novembre 2017

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 réunions 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 !

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 29 novembre 2017 de 9h à 12h dans notre local du chemin vert à Caen,
13 avenue Robert Schuman (entrée derrière l'immeuble).

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.

Nous vous proposons de discuter autour des thèmes suivants :
•Vos contrats et vos missions
•Statuts, formation, CDisation : où en sommes-nous ?
•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 Direction
académique, lycée…), c’est-à-dire avec qui vous avez signé votre contrat de travail. C’est obligatoire
pour que vous puissiez participer.

2) Envoyez-nous le papillon d’inscription ou prévenez de votre participation par retour de mail (en
page 4).
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La ministre du Travail Mme Pénicaud a annoncé la fin du
recrutement en CAE-CUI dans le cadre du plan d'économie de 4,5
milliards d'euros dans la Fonction Publique. Le budget du
gouvernement prévoyait le recrutement de 280.000 nouveaux

contrats aidés pour l'année 2017. Mme Pénicaud n'a cependant
pas précisé ce qui attend les milliers de travailleuses et travailleurs
privé-es d'emploi et éligibles au CAE-CUI, ni comment pallier cette
réduction du nombre de personnels dans le secteur public et
associatif. L’Éducation Nationale, un des principaux employeurs de
CAE-CUI, n'est pas épargnée par cette mesure. Le gouvernement a
annoncé que les 55.000 CUI recruté-es pour la rentrée 2017
assureront principalement
l’accompagnement des enfants en
situation de handicap et de fait la plupart
des contrats EVS ne sont pas reconduits dans
le département.
Cette annonce brutale à quelques jours de la
rentrée pour les personnes et les équipes
concernées démontre encore la précarité dans
laquelle sont plongé-es nos collègues.

Dans l’Éducation Nationale les personnels
en CUI permettent de pallier le manque de personnels : les CUI
remplissent les missions d'AED, d'AESH, d'EVS. Néanmoins tous ces
métiers nécessitent une spécialisation ou une formation
qu’actuellement l’Éducation Nationale ne fournit pas.
La stabilité des équipes n’est pas possible non plus avec de tels

contrats précaires. SUD Éducation dénonce le mépris du
gouvernement à l’égard des élèves en situation de handicap et des
personnels qu’on envoie sans formation dans les écoles.

De telles mesures vont engendrer une surcharge de travail
pour les agent-es et aggraver encore leurs conditions de travail.
Quant aux personnels en CAE-CUI qui attendaient d’être engagé-es
ou renouvelé-es et qui se retrouvent sans emploi à la rentrée, le
gouvernement n’en dit rien !

Depuis leur mise en place en 2010, l’Éducation Nationale
considère les personnels en contrat aidé comme une main
d’œuvre flexible, bon marché à qui imposer des conditions
de travail déplorables (travail gratuit dans le cadre de
l'annualisation, soumission au bon vouloir de la hiérarchie...).

La précarisation est au centre du processus de
destruction des droits de toutes et tous les salarié-es, des
services publics et des solidarités. Aujourd’hui, sans les

personnels qui travaillent en contrat précaire, le service public
d’éducation ne peut plus être assuré. A la rentrée 2016, 68.000
personnes travaillaient en contrat aidé uniquement dans les
écoles. Par le recours aux contrats aidés, aux Services Civiques et les
suppressions de postes dans la Fonction Publique, le
gouvernement accélère le remplacement des fonctionnaires par
des précaires. Le plan Sauvadet de «  cdisation  » est largement
insuffisant : l’État doit s’atteler à titulariser tous les personnels en
créant des postes de titulaire à hauteur des besoins.

Halte à la précarité ! SUD Éducation revendique toujours :

• La titularisation de toutes et tous les
salarié-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 réunion et de
concertation.

Création du collectif AESH 14

Suite à un stage organisé par Sud Éducation Calvados en fin
d'année scolaire dernière, les collègues présent-es ont décidé de
s'organiser collectivement, de manière autogérée et autonome. Le
but de ce collectif est de mettre en place des actions visant à lutter
pour obtenir de réelles améliorations de leurs conditions de travail.

Comme SUD Éducation, le collectif exige la titularisation,
seule possibilité pour obtenir un réel statut, un salaire

décent et une formation de qualité.

Depuis toujours, SUD Éducation est mobilisé auprès des
personnels précaires pour faire entendre une autre voix, et soutient
toute forme de collectif autogéré voulant s'auto-organiser pour
lutter et obtenir de nouveaux droits.

Agent-es titulaires ou non, parents :
Soutenons ce collectif !

Contacts :
Facebook collectif AESH AVS EVS 14
collectif.aesh14@gmail.com 06 58 35 38 42

Rentrée 2017: encore plus de précarité!
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Papillon d’inscription
à la réunion d’information syndicale du

29 novembre 2017

à retourner à :
SUD Éducation 8 rue Ampère 14 123 Cormelles-le-Royal,
ou nous envoyer un courriel à : sudeduc14@free.fr

Prénom et Nom
...................................................
Adresse personnelle :
................................................................................................
Téléphone : .............................................

e-mail : ....................................................

École ou établissement : ...............................
.......................................................................
Commune : ….................................................

Lettre-modèle à adresser à votre supérieur
(avant le 21 NOVEMBRE )

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 Éducation
Calvados le mercredi 29 novembre 2017 de 9h à 12h.
Conformément à la loi, je n’assurerai donc pas mon service.
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de
mon attachement au service public de l’Éducation
Nationale.

Signature

Modalités d’inscriptions à la réunion.

Réunion d’Information
Syndicale AESH, AED, AVS et

EVS




