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Stage syndical à destination des personnels

EVS et AVS :
Lundi 3 décembre 2012  de 8h30 à 17h

au lycée Jean Rostand (salle des actes) à Caen.

La formation syndicale est un droit, nous vous invitons à en faire usage afin d’avoir une ré-

flexion 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 :

Ø Les multiples facettes de la précarité
Ø Vos contrats et vos missions
Ø Formation : où en sommes-nous ?
Ø Comment s'organiser pour obtenir des avancées

Un repas pourra être pris au restaurant scolaire où une participation de 3 € vous sera demandée.

Pour participer, AVANT LE 2 NOVEMBRE (délai d’un mois obligatoire) : deux choses à faire !

1) Adressez le courrier (modèle en dernière

page) à celui qui vous emploie (lycée Charles

de Gaulle ou Inspection Académique)

2) Envoyez-nous le papillon d’inscription

(en dernière page).

C’est obligatoire pour que vous puissiez parti-

ciper.

Nous vous invitons à venir vous informer, échanger et débattre lors de ce stage de for-
mation syndicale, c'est un droit pour tous les personnels.

Vous pouvez bénéficier de 12 jours de formation syndicale à plein traitement durant
l’année (voir modalités en dernière page).
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Une rentrée 2012 très "précaire"
La précarité s’installe de plus en plus dans la fonction publique et plus particulièrement dans

l’Education nationale. Le changement politique à la tête de l’Etat n’y a rien changé puisqu’il apparaît

très clairement, depuis les annonces faites, que les seules solutions apportées aux difficultés de

l’éducation nationale sont des recours massifs à des emplois précaires et des contrats aidés.

150 000 Emplois d’Avenir devraient être créés d'ici 2014 à l’intérieur du dispositif du Contrat

Unique d’Insertion (CUI), décliné en Contrats d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE) pour le sec-

teur non-marchand (qui est essentiellement visé par le dispositif) et en Contrat Initiative Emploi (CIE)

dans le secteur marchand.

Ces contrats  se diversifient, se multiplient et se déclinent sous différentes appellations dans

l'éducation nationale : 

- contrats d'avenir professeur ;

- agents de prévention et de sécurité ;

- emplois de vie scolaire ;

- assistant-e-s pédagogique ;

- assistant-e-s de vie scolaire....

Ces emplois, pour certains condamnables dans leurs objectifs et leurs mises en application,

n'en restent pas moins des emplois pour lesquels il existe réellement un besoin pérenne dans l'édu-

cation nationale.

Or, s'il existe ce besoin pérenne (comme pour l'accueil des enfants en situation de handicap),

comment  l'Etat et le gouvernement en place, qui se dit très préoccupé par la problématique de l'em-

ploi et par la résorption de la précarité, peut-il encore nous proposer comme solution ce type 

de contrat ?

Les personnes qui signent un tel contrat ne sortent nullement de la précarité mais elle s'y an-

crent plus durablement encore en occupant un emploi avec un nombre d'heures de service réduit,

en percevant un salaire réduit et en travaillant sur une période réduite.

A cela viennent s'ajouter des perspectives de reconversion après cet emploi qui sont quasi-

nulles. En effet, les actions en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel et la vali-

dation des acquis de l'expérience(VAE) prévues lors de la mise en place de ces contrats sont de la

poudre aux yeux et ces emplois présentés comme une solution de retour progressif à l'emploi n'en

est pas une. Les personnels EVS ou AVS qui ont pu bénéficier d'une formation durant la durée de

leur contrat ne peuvent pas nier qu'elle n'était pas digne de ce nom.

A SUD Education nous exigeons l'arrêt immédiat de recrutement de personnels
précaires et la titularisation sans condition de l'ensemble de ces personnels.

Pour cela nous devons d'ores et déjà essayer de mieux connaître nos droits et nous orga-
niser collectivement pour les faire valoir. En participant nombreu-x-ses à ce stage, vous
participez à ce combat mais il ne faudra pas s'arrêter là. Il nous faudra durant cette journée
établir des actions et des axes de luttes à mener durant cette année. Nous pensons que
collectivement, nous pouvons en finir avec le processus de précarisation de nos conditions
de travail et d'étude, mais aussi que nous pouvons acquérir de nouveaux droits.



Lettre-modèle à adresser à votre supérieur-e (avant le 2 novembre)

Nom, Prénom :

Nom et adresse de l’établissement

Date :

M. l’Inspecteur d’Académie

Ou M. Le Proviseur du lycée Charles de Gaulle 

Objet : DEMANDE DE STAGE DE FORMATION SYNDICALE

M. l’Inspecteur d’Académie, ou M. Le Proviseur du lycée Charles de Gaulle

Je demande à bénéficier d’un congé pour formation syndicale, en application de la loi n°

82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n° 84-474 du 15 juin 1984, en vue de participer à la

session de formation qui se déroulera le lundi 3 décembre 2012 au lycée Jean Rostand à Caen

sous l’égide du Centre d'Etudes et de Formation Interprossionnelles CEFI Solidaires 144 bld de

la Villette 75019 PARIS, organisme reconnu par l'arrêté du 13 janvier 2009.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations et l’assurance de notre attachement au service

public d’éducation.

Signature

Papillon d’inscription au stage « Personnels EVS et AVS »

à retourner à :

SUD-Education,

7 avenue de Cambridge

14200 Hérouville

Prénom et Nom

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

Adresse personnelle :

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

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

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

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

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

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

(Rayez la mention inutile) :

Je mangerai au restaurant scolaire.

Je ne mangerai pas au restaurant scolaire.
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Un syndicat solidaire
Discriminations, précarité, droits des femmes, sans-papiers,

etc., toutes nos luttes doivent converger, dans le public et le privé.
L’union syndicale Solidaires y contribue activement. (Elle regroupe les
syndicats SUD et d’autres syndicats de différents secteurs profession-
nels). Partout, la solidarité doit l’emporter sur la recherche du profit.

Un syndicat unitaire

et inter-catégoriel
Parce que c’est faire le jeu des pouvoirs que de sectoriser les

luttes et d’éparpiller les revendications, nous sommes un syndicat ré-
solument inter-catégoriel : un seul syndicat pour tous les personnels
de l’Éducation Nationale, tous métiers confondus, de la maternelle à
l’université, sans condition ni de statut ni de grade.

Un syndicat démocratique
Tous les mois, nos assemblées générales d’adhérent-e-s (ou-

vertes aux sympathisant-e-s) prennent les décisions d’orientation. Nous
pratiquons la rotation des responsabilités. Avec SUD, pas de bureau-
cratie, vos élu-e-s et vos représentant-e-s partagent votre quotidien
professionnel.

Un syndicat de lutte
SUD refuse le clientélisme et la cogestion. Nous refusons de

cautionner les régressions en négociant à la marge les contre-réformes
libérales.

Un syndicat de

transformation sociale
SUD lutte pour les revendications immédiates des personnels

(salaires, conditions de travail, protection sociale, etc...) mais aussi pour
une rupture avec ce système qui vit de l’inégalité et de la précarité : 

pour une autre école, une autre société.

Sud Education Spécial

EVS AVS
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