
Les  AESH  continuent  de  subir  le  mépris  de  l’institution  et  des  dégradations  des

conditions de travail. La liste des problématiques ne cessent d’augmenter : manque de

statut, précarité, des contrats à temps partiel, manque de reconnaissance, manque de

formation, les PIAL et la mutualisation… Et quand nous obtenons des victoires de nos

luttes, c’est seulement pour récolter des miettes, comme c’est le cas de la prime REP /

REP + !

Puis pour couronner le tout, selon le ministère et le rapport financier du Sénat, l’école

inclusive coûterait trop cher ! La faute aux AESH trop nombreux-ses et aux élèves trop

fortement notifié-es ! La bonne blague ! 

Alors réunissons-nous :

• pour ne pas rester isolé-es dans notre galère !

• pour pouvoir discuter ensemble

• pour organiser la lutte à venir ! 

Où ? 13 avenue Robert Schuman, 14000 Caen

Quand ? Le jeudi 2 mars de 13h30 à 16h30

Comment faire pour y venir ? Déposer un courrier à l’administration une semaine avant

la date maximum (attention aux vacances !) + prévenir Sud Éducation de ta présence à

l’adresse mail suivante : sudeduc14@free .fr 

Réunion d’information syndicale 
AESH



LETTRE ABSENCE ADMINISTRATIVE

Nom prénom
établissement de rattachement

à .................................., le ...........................  

 à Madame la Directrice Académique des 
services départementaux de l’éducation Nationale du Calvados 

OU
à Monsieur le proviseur du lycée Laplace Dumont d’Urville

Objet : absence pour réunion d’information syndicale

Madame  la Directrice Académique des Services de l’éducation Nationale,
OU Monsieur le proviseur 

J’ai l’honneur de vous informer que conformément au Décret 82-447 du 28 

mai 1982, je participerai à la réunion d’information syndicale proposée par SUD 

Éducation-Calvados ……….de …. à ……à …………. et que, conformément à la loi, 

je n'assurerai pas mon service à cette date.

Je vous prie de recevoir, Madame la Directrice Académique des Services de 
l’Education Nationale / Monsieur le proviseur, l’assurance de mon attachement au 
service public de l’éducation nationale.

Signature


