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La formation syndicale est un droit, nous vous
invitons à en faire usage afin d’avoir une réflexion col-
lective sur vos droits et sur les moyens de les faire pro-
gresser. 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 :

- Vos contrats et vos missions
- Statuts, formation, CDisation : où en sommes-nous ?
- Décret CDisation
- Comment s'organiser pour obtenir des avancées : rassemblement au mois de juin

Pour participer, AVANT LE 22 MAI (délai de 8 jours obligatoire) : deux choses à faire !

1) Adressez le courrier (modèle en page 4) à celui qui vous emploie (lycée C. de Gaulle ou DA)
C’est obligatoire pour que vous puissiez participer et prévenez votre directeur ou directrice.

2) Envoyez-nous le papillon d’inscription (en page 4) afin que nous puissions nous organiser. 

Nous vous invitons à venir vous informer, échanger et débattre lors de cette réunion
d’information syndicale, c'est un droit pour tous les personnels. Vous pouvez bénéfi-
cier de 3h d’informations par trimestre sans perte de salaire (voir modalités en page 4).

Réunion d’Information Syndicale

Sud Education Calvados
8 rue Ampère - 14123 Cormelles le Royal

02 31 24 23 36  -  06 72 67 50 13
Courriel : sudeduc14@free.fr
Site : www.sudeduc14.fr

Infos n° 61 - Supplément 4 - 23 mai 2014

Calvados

"Quelles évolutions pour les contrats précaires
de l'Education Nationale à la rentrée 2014 ?"
Réunion d’information syndicale

à destination des personnels AED, EVS et AVS.

Vendredi  30 mai  2014 de 9h à 12h dans nos locaux,
8 rue Ampère à Cormelles-le-Royal.

Spéciale

AED, EVS e
t AVS

http://www.sudeduc14.fr
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SUD Education était présent au groupe de travail ministériel le jeudi 10 avril concernant
les propositions du ministère pour l'accompagnement des élèves handicapé-es. Ce texte prévoit
que les AVS seront prochainement remplacé-es par des Accompagnants des élèves en situation
de handicap (AESH).

Ce décret, censé être une nouvelle étape du
processus de professionnalisation des AVS
initié en 2013, prévoit que les AVS sous
contrat d’AED (assistants d’éducation) ayant
totalisé 6 années dans la fonction d’accompa-
gnement des élèves en situation de handicap
seront éligibles à un CDI. Les CDI seront
conclus par le Recteur de l’académie pour
une durée de travail de minimum 24h hebdo-

madaires annualisées sur une période allant de 39 à 45 semaines. Il est prévu une grille d’avan-
cement allant de l’indice 297 (environ 650€) à l’indice 400 (environ 890€). Une grille d’avancement
sera établie nationalement mais le Recteur n’est pas tenu de l’appliquer. Elle sera néanmoins
soumise au Comité technique académique (CTA).

Bien que SUD Éducation reconnaisse quelques avancées pour les personnels AVS,
il juge le décret scandaleux en plusieurs points :

Les AVS deviennent AESH 
toujours précaires et exploité-e-s !

- 6 ans, ou plus, de précarité pour obtenir un CDI ;
- années effectuées sous contrat CUI non prises en compte ;
- contrats à temps partiel ;
- permanence des contrats aidés (CUI) ;
- salaire scandaleusement bas : entre 650 et 890 euros net.

SUD Education est intervenu pour dénoncer la pérennisation de la grande pauvreté que
constitue ce projet qui confirme l'absence de statut de fonctionnaire pour des missions qui relè-
vent du service public d'éducation. 

En application de la loi Le Pors, le statut de fonctionnaire doit rester la norme pour des
missions pérennes. Pour toutes ces raisons, SUD éducation revendique toujours :

- la titularisation immédiate de tous les AVS en poste,
sans condition de concours, ni de nationalité ;
- une formation adaptée ;
- le refus des temps partiels imposés ;
- une revalorisation importante du salaire.

Plus que jamais mobilisons-nous pour une autre école,
pour une autre société,

solidaire, égalitaire et démocratique pour toute et tous.
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SUD ÉDUCATION CALVADOS
8 rue Ampère

14123 Cormelles le Royal
02 31 24 23 36

Infos Sud Éducation
Calvados

Bulletin supplément 4 au n°61 - Mai 2014

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 : réunion d'information syndicale

Madame, Monsieur ………………..

J’ai l’honneur de vous informer que conformément à la loi,
décret n°82-447 du 28 mai 1982, je participerai à la réunion
d’information syndicale proposée par Sud Education Calvados
le vendredi 30 mai 2014 de 9h à 12h.
Conformément à la loi, je n’assurerai donc pas mon service.
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de
mon attachement au service public de l’éducation nationale.

Signature

Pour être informé, retrouvez
SUD Education Calvados sur

www.sudeduc14.fr

Directrice de la publication : Nicole Auxépaules
Trimestriel

Prix public : 1 euro le n°.
CPPAP: 0111 S 05665

ISSN: 2101-6534
Imprimé par nos soins

Permanences au local

mercredi de 14h à 17h
jeudi de 9h à 17h
Vendredi de 14h à 17h

Pour contacter vos élus
PLC : denis-leclerc@orange.fr
PLP : moisseron.eric@gmail.com
PE :   phillemi@yahoo.fr
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Bulletin spécial
Réunion

d’Informations
Syndicales
à destination des
AED, EVS et AVS

Déposé le 9 mai 2014

à retourner à :
SUD-Education,
8 rue Ampère 14123 Cormelles-le-Royal

Prénom et Nom
........................................................................
Adresse personnelle :
........................................................................
........................................................................

Téléphone : .............................................
e-mail : ....................................................
Ecole ou établissement : ...............................
.......................................................................

Lettre-modèle à adresser à votre supérieur
(avant le 22 mai 2014)

Papillon d’inscription à la réunion d’information syndicale
« Quelles évolutions pour les contrats précaires
de l'Education Nationale à la rentrée 2014 ? »

mailto:phillemi@yahoo.fr
mailto:moisseron.eric@gmail.com
mailto:denis-leclerc@orange.fr

