
Sud Education Calvados
8 rue Ampère -1 41 23 Cormelles le Royal

02 31 24 23 36 - 06 72 67 50 1 3

Courriel : sudeduc1 4@free.fr

Site : www.sudeduc1 4.fr

Infos SUD Education Calvados
Spécial stage de formation

AVS, AESH, AED et EVS

Mardi 27 juin 2017 de 9h à 17h
8 rue Ampère à Cormelles-le-Royal

Participer à un stage de formation syndicale, est un droit pour tous les
personnels. Vous pouvez bénéficier de 12 jours par an de stage pour congé de
formation syndicale à plein traitement durant l’année (voir modal ités en page 2).

Cette journée ne peut être déduite de vos salaires.

Informez-vous
sur vos droits et faites les progresser à travers

des Atel iers "ACTIONS".

Pour participer, AVANT LE 26 MAI, deux choses à faire :

1 ) Adressez le courrier (modèle en page 2) à celui qui vous
emploie (lycée Charles de Gaul le ou Directeur Académique).

C’est obl igatoire pour que vous puissiez participer.

2) Envoyez-nous le papil lon d’inscription (en page 2)
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Modal ités d'inscription :

Lettre-modèle à adresser à votre supérieur (avant le 26 mai )

Nom, Prénom :
Nom et adresse de l ’établ issement
Date :

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

ou M. le Proviseur

Objet : participation à stage de formation syndicale

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

J ’ai l ’honneur de vous demander un congé de formation économique sociale et syndicale, le
mardi 27 juin 201 7 de 9h à 1 7h, en vue de participer à un stage de formation économique sociale et
syndicale conformément aux dispositions légales art. L31 42-7 du code du travail et aux dispositions
conventionnel les en vigueur.

Je précise qu’i l s’agit d’une session habil itée par le Centre d’études et de formation interprofes-
sionnel Sol idaires (CEFI Sol idaires) 1 44 boulevard de la Vil lette 7501 9 Paris, institut agréé par arrêté
ministériel du 29 décembre 201 4

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l ’assurance de mon attachement au service public
de l ’éducation nationale.

Papillon d’inscription au stage du 27 juin 2017.

à retourner par mail ou par courrier à :
SUD Éducation,
8 rue Ampère
1 4 1 23 Cormelles-le-Royal

Prénom et Nom : ............................................................................................................

Adresse personnel le :....................................................................................................

...............................................................................................................................................

Téléphone : ....................................................................

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

Etabl issement, type de contrat : .......................................................................................................................



La précarité comme seul
horizon, non !

Au 31 décembre 201 4, la fonction
publique d'état employait 82 034
personnes en contrats aidés, dont 80 335
pour la seule éducation nationale  !*

A travail égal, les précaires sont
moins payé-e-s, moins protégé-e-s, ont
une moins bonne couverture sociale, sont
les victimes privilégié-e-s des petits
chefs... El les/I ls ont tôt tâté de la
flexibil ité. Cette exploitation se fait
souvent au mépris de la législation du
travail puisque ces personnels sont
souvent embauché-e-s sur des postes
"l iés à l 'activité normale et permanente"
(art L1 242-1 du Code du Travail )
Évidemment, la précarité du travail
entraîne une précarité du quotidien : peur
du lendemain l iée au renouvel lement du
contrat, stress l ié à la surexploitation,
difficultés de logement, de transport...

On l 'a vu hier avec les contractuel-
le-s, les emplois jeunes... on le voit
aujourd'hui avec les CAE-CUI, les contrats
CDD d'AESH, avec le service civique : dès
qu'un contrat encore plus précaire pointe
son nez, l 'État-patron se débarrasse de
salarié-e-s qu'i l a pressuré-e-s sans
vergogne pour profiter de l 'aubaine. Où
sont la "réinsertion sociale" et la
"résorption de la précarité" clamées haut
et fort par les pouvoirs publ ics ? Ces
personnes sont toujours renvoyées dans
la spirale du chômage en attendant de
nouvel les formes de précarité.

Zoom sur les CUI-CAE
Le projet de Loi de finances 201 6
annonce la création de 350 postes d’AESH
et... 1 0 000 contrats aidés. Dans le
Calvados, à la rentrée 201 6, on comptait
558 CUI-CAE avec mission d’AVS pour 21 4
AESH.

Et le Calvados continue de faire travail ler
les personnels 24h par semaine et à les
payer 20h. Ce n'est pas le cas dans toutes
les académies et le Ministère l 'a admis.
Les personnes embauchées en CUI-CAE
devraient bénéficier de formation
permettant une intégration durable dans
l 'emploi et une val idation d'acquis
d'expérience. Sans compter que les
signatures des contrats respectent
rarement la législation. A la fin de votre
contrat, toutes ces il légal ités sont
attaquables aux Prud'hommes.
L'Education nationale veut gagner de
l 'argent sur votre dos, les personnels
victimes peuvent la faire payer !

Organisons-nous :
- Un atel ier CUI-CAE  : défaut de

formation, annual isation, anomalies dans
les signatures de contrats... Les motifs
d’attaque aux Prud’hommes sont

nombreux. Informons-nous.

- Des atel iers AED-AVS  : i l est temps d’agir
col lectivement pour faire connaître nos

difficultés. Décidons et mettons en œuvre
des moyens d’action pour dénoncer des
conditions de travail inacceptables  :
précarité, manque de formation,

conditions des inclusions…

Réclamons :
- un emploi statutaire dans la fonction
publique,
- un emploi à temps plein si les
personnels le souhaitent,
- une réel le formation rémunérée,
- l ’intégration de tous les CAE en AESH,
- la titularisation immédiate de tous les
CAE ou AESH.

* Sources  : Rapport annuel sur l 'état de la
fonction publique – édition 201 6
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Permanences au local:

Mercredi de 1 4h à 1 7h

Jeudi de 9h à 1 7h

Vendredi de 9h à 17h




