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STAGE pour les PERSONNELS EVS OU AVS
Jeudi 1 décembre 2011 de 9h à 16h30

Lycée Jules Verne - 12 rue Boussoutrot Mondeville

La formation syndicale est un droit, y compris pour les personnels au statut précaire. Nous

vous invitons à en faire usage afin d’avoir une réflexion collective sur vos droits et sur les moyens

de les faire progresser. 

Nous vous proposons de discuter :

• Les droits : 

- Respect du contrat (formation, tuteur, nomination)

- Situation financière (traitement, compléments)

- Aides sociales (logement, transport)

• Les conditions d’emploi

- Les missions (le contrat / la réalité)

- Les relations avec le personnel de l’école

- Le rôle du directeur

• Que faire collectivement ?

- Comment mieux faire connaître la situation des précaires dans l’Education Nationale ?

- Quelles démarches pour obtenir des avancées ?

Ce sont des revendications collectives et des mobilisations qui ont obligé les gouvernements,

quels qu’ils soient, à mettre en place des améliorations. Pour SUD-Education, les tâches que vous

remplissez exigent que vous soyez employés de façon  permanente avec un statut et un salaire dé-

cents. 

Amenez vos documents (contrat, convention, avenant, bulletins de salaires). Ils pourront nous

permettre d’être plus concrets.

Un repas pourra être pris sur place (3 € maximum). 

Pour participer, AVANT LE 1er NOVEMBRE (délai d’un mois obligatoire) : deux choses à faire !

1) Adressez le courrier (modèle au verso) à celui qui vous emploie (Proviseur du lycée Charles De

Gaulle ou IA) en le faisant passer par le directeur de votre école.

2) Envoyez-nous le papillon d’inscription (au verso). C’est obligatoire pour que vous puissiez parti-

ciper. 
Dans l’attente de vous retrouver,

l’équipe d’animation de SUD-Education
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Lettre-modèle à adresser à votre supérieur en
l’adaptant à votre situation.

Ici, le 

M. le Proviseur du lycée Charles de Gaulle

M. l’Inspecteur d’Académie

Mme/M ... (prénom, nom, fonction, affec-

tation) demande à bénéficier d’un congé pour

formation syndicale de 1 jour, en application de

la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 et du dé-

cret n° 84-474 du 15 juin 1984, en vue de parti-

ciper à la session de formation qui se déroulera

le 1er décembre 2011 au lycée Jules Verne à

Mondeville sous l’égide du  Centre d'Etudes et

de Formation Interprossionnelles CEFI Soli-

daires 144 bld de la Villette 75019 PARIS, orga-

nisme reconnu par l'arrêté du 13 janvier 2009.

Signature

Pour être informé-e, retrouvez

SUD Education Calvados sur

www.sudeduc14.fr

Infos Sud Éducation
Calvados

Pour nous contacter

1er degré : 
Sébastien Ruaux : ruaux.sebastien@orange.fr
2nd degré : 
Benjamin Moisset : moissetben@hotmail.com
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Papillon d’inscription 
au stage « les contrats précaires » 

à retourner à SUD-Education,

7 avenue de Cambridge, 14200 Hérouville

Prénom et Nom

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

Type de contrat : CUI  ou autre :

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

Adresse personnelle :

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

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

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

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

Ecole ou établissement : ...............................

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

(rayez la mention inutile) :

Je mangerai au lycée.

Je ne mangerai pas au lycée.  


