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Stage syndical à destination des personnels

EVS et AVS
Vendredi 17 mai 2013  de 8h30 à 17h

au lycée Camille Claudel,
57 av Maréchal de Lattre de Tassigny 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 16 AVRIL (délai d’un mois obligatoire) : deux choses à faire !

1) Adressez le courrier (modèle en page 3) à
celui qui vous emploie (lycée Charles de
Gaulle ou Direction 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 troisième page).

Supplément 1 au n° 59 - mars 2013

http://www.sudeduc14.fr
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Précarité quand tu nous tiens....
Derrière les discours visant à « refonder l’école », rien ne bouge, tout empire et la nouvelle loi d’orien-

tation, tout comme les derniers projets ministériels n’augurent guère de jours meilleurs en matière de résorp-
tion de la précarité. En effet, depuis les annonces faites, les seules solutions apportées aux difficultés de
l’Éducation nationale sont des recours massifs aux emplois précaires et aux contrats aidés.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes et sont sans équivoque.

Plus de 170 000 agents non-titulaires travaillent déjà au sein de l’Éducation nationale, ce qui en fait, de
loin, le premier employeur d’agents non-titulaires avec : 

- plus de 20 000 agents contractuels et vacataires (enseignants/administratifs) qui enchaînent au fil des an-
nées les contrats de travail au mépris du code du travail ; 
- plus de 50 000 contrats aidés (CUI), embauchés pour quelques mois puis jetés sans avoir pu bénéficier
de la moindre formation pourtant prévue par la loi ; 
- plus de 50 000 Assistants d’Éducation travaillant à temps partiel ; 
- plus de 50 000 agents non-titulaires travaillant dans l’enseignement supérieur et la recherche.

Les conditions d’exercice et de rémunération de ces personnels n’ont cessé et ne cessent de se dé-
grader, qu’ils soient en remplacement ou dès la rentrée sur des postes vacants du fait de la pénurie de per-
sonnels titulaires. Le recours à des personnels enseignants contractuels et vacataires non formés devient
progressivement usuel et normal. Les contrats sont de plus en plus courts (par exemple, les contrats d’AED
de droit public renouvelables dans la limite de 6 ans se voient progressivement remplacés par des contrats
aidés de droit privé, de moins en moins renouvelés ne permettant même plus de couvrir les besoins d’une
année scolaire complète). Tout ceci sur fond d’entraves au code du travail (L’Éducation nationale accuse plus
d’un millier de condamnations aux prud’hommes ces trois dernières années !) et de pressions hiérarchiques
que subissent ces personnels trop souvent soumis à des tâches ne correspondant pas à leurs contrats ou
des conditions de travail dégradées.

Pour autant, les derniers projets ministériels continuent de créer de nouveaux/nouvelles précaires : 

- recrutement de 500 assistant-e-s de prévention et sécurité pour des contrats de moins d’un an 
dans le cadre d’emploi des assistant-e-s d’éducation ; 
- recrutement de 18 000 « emplois d’avenir professeur » (6000 par an) en CUI-CAE d’un an re
nouvelable 3 fois ; 
- plus de 20 000 admissibles aux concours supplémentaires de 2013, qui devront faire un CDD 
d’un an à tiers-temps pendant leur master 2.

Le statut de fonctionnaire titulaire doit être la norme dans la Fonction Publique : toute cette
précarité fragilise le service public, toute cette précarité engendre souffrance et pauvreté, toute cette
précarité doit cesser !

L’utilisation par l’État des contrats aidés dans les établissements pour accomplir des tâches
indispensables est un vrai scandale. Les équipes enseignantes, les élèves ont besoin de la présence
de personnels titulaires, formés pour assurer les missions diverses qui leur sont confiées.

Sud Éducation revendique la création d’emplois statutaires pour ces be-
soins pérennes et de manière plus large, la titularisation de tous les per-
sonnels non-titulaires sans condition de concours ni de nationalité.
Arrêtons le recrutement de travailleurs/travailleuses précaires ! À travail
égal, salaire égal et statut égal !
D’après le journal fédéral de SUD Education N°51 de février 2013.



Lettre-modèle à adresser à votre supérieur-e (avant le 16 avril)

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 : DEMANDE DE STAGE DE FORMATION SYNDICALE

M. le Directeur Académique, 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 vendredi 17 mai 2013 de 8h30 à 17h, au lycée Camille
Claudel à Caen sous l’égide du Centre d'Etudes et de Formation Interprofessionnelles CEFI So-
lidaires 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-i »

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 stage

EVS AVS

Stage Syndical
AVS EVS
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