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n°81 - décembre 2017

Spécial stage de formation syndicale
AESH, AVS et EVS
Nous vous invitons à venir vous informer, échanger et débattre lors de ce stage de formation syndicale.
C'est un droit pour tous les personnels. Vous pouvez bénéficier de 12 jours par an de congés pour
formation syndicale à plein traitement durant l’année (voir modalités en page 4).
Ces deux jours ne peuvent être déduits de vos salaires !

Stage de formation syndicale à destination des personnels
AESH, EVS et AVS.
Quelles perspectives pour vos contrats et vos missions dans l’Éducation
Nationale ?
Quels sont vos droits à faire respecter ?
Quand réussirons-nous à imposer des emplois statutaires pour toutes et tous ?
Jeudi 15 et vendredi 16 février 2018 de 9h à 17h dans notre local du chemin vert à Caen,

13 boulevard Robert Schuman (entrée derrière l'immeuble).
Depuis de (trop) nombreuses années, des contrats aidés ont été établis dans l’Éducation Nationale.
Initialement censés «mettre le pied à l’étrier» des demandeurs et des demandeuses d’emploi, ils sont
devenus une variable d’ajustement du chômage. Ces contrats ont parfois régressé vers encore plus de
précarité (les CUI). Grâce à l’action d’organisations syndicales, ces contrats ont évolué. Comme par exemple
les contrats d’AESH qui ouvrent la voie vers la CDIsation. Mais ce n’est pas encore satisfaisant : pas assez
de garanties dans le temps, du travail à temps partiel généralisé, des salaires beaucoup trop bas, un manque
de formation...
Le gouvernement a récemment annoncé la suppression brutale de nombreux contrats aidés.
Parallèlement, leurs missions sont appelées à évoluer puisqu’est annoncée la fin de l’aide administrative aux
écoles.
Sud Éducation a toujours agi pour lutter contre la précarité et exigé que les contrats CUI soient prolongés, les
postes pérennisés, les salaires augmentés et les conditions de travail améliorées. Malgré les actions
menées, de nombreuses revendications restent à satisfaire...
Pour autant, nous ne pouvons accepter de voir supprimer autant d’emplois au dernier moment.
Ce stage sera l’occasion de faire le point sur les actions en cours mais également d’aborder les questions de
métier, conditions de travail, formation, contrat de travail etc.
Pour participer, AVANT LE 15 JANVIER (délai d'un mois obligatoire) : deux choses à faire !
1) Adressez le courrier (modèle en page 4) à celui qui vous emploie (lycée C. de Gaulle ou Direction
académique, lycée…) C’est obligatoire pour que vous puissiez participer.
2) Nous envoyer le papillon d’inscription ou nous prévenir de votre participation par retour de mail (en page 4).
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Après les CUI-CAE, vive les services
civiques !
C'est le nouveau couteau suisse de l'Éducation
Nationale ! Vous avez des besoins ? Nous vous
proposons les services civiques ! Exit les EVS,
bienvenue enfin aux services civiques !
Exit les Assistant-es Pédagogiques, bienvenue
aux services civiques ! Ce ne sont pas moins de
400 postes de services civiques que le Rectorat
de Caen propose ! Soit, 4 fois plus que les
années passées. Le gouvernement annonce la
suppression des CUI-CAE mais « embauche »
sur des contrats encore plus précaires ! Car ces
emplois ne donnent accès à aucun droit (pas de
cotisation, pas de formation...) !
Bref, du personnel à bas coût et la fabrique de
la précarité, voilà l'avenir ! Pas étonnant que le
Rectorat ait du mal à recruter !
Les Services Civiques au secours du dispositif
« devoirs faits ». Puisque c'est la nouvelle
annonce démago de Blanquer ! Mais voilà,
comme aucun moyen n'est mis en face des
besoins, ce sont des services civiques qui
seront mis à contribution ! Faute de réussir à
les recruter, les devoirs ne sont près d'être
faits !

L'inquiétude demeure pour le ministère sur
les condamnations pour défauts de
formation des CUI CAE
Des victoires récentes comme celles des
collègues employé-es en CUI-CAE en
Bretagne ou en Lorraine font écho à
l’inquiétude du ministère de l’éducation
national peu désireux de se trouver confronter
dans l’année à venir à une recrudescence des
procédures prud’homales à l’encontre des
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Lycées et collèges employeurs, suite à la
décision du gouvernement de procéder à la
suppression massive d’emplois en CUI-CAE.
Dans un extrait d’une note en date du 31 juillet
2017 et relative à la programmation des
moyens alloués en emploi AVS et EVS en CUICAE aux académies, transparaît cette
inquiétude du ministère de l’éducation
nationale.

Le ministère de l’éducation peut effectivement
s’en inquiéter : comme toujours, SUD
Éducation sera avec les personnels pour les
accompagner si ils ou elles souhaitent faire
condamner l’Éducation Nationale pour absence
ou insuffisance avérée de formation et
d’accompagnement obligatoire dans une
logique d’insertion professionnelle.
Les collègues EVS et AVS privé-es d'emplois
brutalement à la rentrée ont désormais toute
légitimité
à
engager des
procédures
prud’homales à l’encontre des lycées et
collèges employeurs.

13 boulevard Robert Schuman
14000 CAEN
sudeduc14@free.fr
06 72 67 50 13
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Modalités d’inscriptions au stage :
Lettre-modèle à adresser à votre supérieur
(avant le 15 JANVIER )
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 : participation à un stage de formation syndicale
M. le Directeur Académique, ou M. Le Proviseur du
lycée Charles de Gaulle, ou M. le Proviseur

Infos SUD Education
Calvados
SUD EDUCATION
CALVADOS
13 boulevard Robert
Schuman
14 000 CAEN
06 72 67 50 13

Déposé le 15 décembre 2017

J’ai l’honneur de demander à bénéficier d’un congé
pour formation syndicale de 2 jours, 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 au stage
de formation syndicale qui se déroulera les 15 et 16
février 2018, à Caen. Ce stage est déclaré sous
l’égide du CEFI-Solidaires (144 Bd de la Villette 75019
PARIS).
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur,
l’assurance de mon attachement au service public de
l’Éducation Nationale.
Signature

Papillon d’inscription
au stage de formation syndicale
des 15 et 16 février 2018
à retourner à :
SUD Education – Solidaires
13 boulevard Robert Schuman
14000 CAEN
ou nous envoyer un courriel à
sudeduc14@free.fr
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Spécial stage de
formation syndicale
AESH, AVS et EVS

Prénom et nom :
…………………………………………………….…
Adresse personnelle :
…………………………………………………………
………………………………………………………...
Téléphone : ………………………………………...
e-mail : ………………………………………………
Ecole ou établissement :
…………………………………………………………
………………………………………………………...
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