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Infos SUD Education Calvados
Bulletin à destination des personnels précaires de l’Éducation Nationale

AVS- AESH - EVS

Réunion d'information syndicale mercredi 30 mai
organisée par SUD Education et la FSU

à destination des personnels AESH, EVS et AVS
de 9h à 12h dans les locaux de SUD Éducation

12 rue du colonel Rémy à Caen

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
bénéficier de 12 heures (4 réunions de trois heures) de réunions d’information
syndicale par an à plein traitement durant l’année (voir modalités en page 4).

Cette matinée ne peut être déduite de vos salaires.
«  Bilan et perspectives suite à la journée d'action du 5 avril   »

" Quel les 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  ? "

Édito : bilan de la grève du 5 avril
Cette journée de lutte est née sous l 'impulsion de l 'AG
des précaires d’Île-de-France qui a essaimé dans de
nombreuses vil les en France. Dans le Calvados, el le était
à l 'initiative de SUD Éducation Calvados et du col lectif
AESH, Agir Ensemble pour un Statut Honnête, à
laquel le se sont jointes la FSU et la CGT. Une AG s'est
tenue le matin du 5 avril regroupant essentiel lement
une cinquantaine d'AESH, d'AED (assistant-es
d'éducation) et de titulaires. C'est une première de voir
ces personnes en grève avec leur salaire de 700€ et leur
contrat souvent à durée déterminée. La manifestation
qui a réuni une centaine de personnes dans les rues de
Caen s'est terminée devant la permanence du député
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Et ensuite… on ne rentre pas  ! Nous vous proposons de rester le midi et de se rendre ensemble
à 1 2h30 devant la préfecture pour un repas col laboratif. Puis à 1 4h grande manifestation

festive à destination du Rectorat de Caen pour de nouveau faire entendre nos revendications  !
Apportez instruments de musique, casseroles, sifflets... Et venez avec vos enfants  !

À la fin, c'est nous qu'on va gagner  !

"En Marche" ...bien gardée. Ça grogne partout ! I l faut
dire que 30 500 contrats aidés, sans doute plus de 50
000 AESH, ça fait du monde ; sans compter les AED, les
prof-es contractuel-les et les services civiques. Partout
la même colère et la nécessité de se faire entendre : 1
poste sur 4 est précaire dans l ’Éducation Nationale,
notre école tient debout grâce à l 'exploitation massive
de personnels dans la souffrance. Plus de contractuel-
les, ce sera plus de précarité et moins de service
public. Inversons la vapeur et mobilisons-nous le 30

mai à 14h devant le rectorat lors d'un grand

rassemblement festif. N'abandonnons pas l'école

publique, titularisons tous ces personnels.
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Nouveaux contrats aidés : les PEC-CUI !
Parcours emploi compétences :

nouvelle machine à gaz dans
l'Éducation Nationale !

Avec les nouvel les mesures sur les
contrats aidés décidées par le ministère du travail
depuis le 8 janvier 201 8, tous les acteurs usuels
(préfet, Pôle Emploi, Éducation Nationale) ayant à
appliquer ces mesures sont perdus  ! On essaie d'y
voir plus clair…

Les services de Pôle Emploi disposent bien
d’instructions émanant du préfet (arrêté), lequel
s’appuie sur les instructions officiel les du
ministère du travail (CIRCULAIRE N°
DGEFP/SDPAE/MIP/MPP /201 8/1 1 du 1 1 janvier
201 8 relative aux parcours emploi compétences
et au Fond d’inclusion dans l ’emploi en faveur des
personnes les plus éloignées de l ’emploi) . Sauf,
qu’après lecture des instructions officiel les, force
est de constater que les préfets ne savent pas sur
quel pied danser et que les services Pôle Emploi
non plus. Quant aux services de la DSDEN, ils
doivent attendre les instructions officiel les
conjointes du ministère de l ’Éducation Nationale
et du ministère du Travail qui sortiront en juil let
201 8. Pour dire simplement les choses, i ls ne
savent pas répondre à la question des
renouvel lements des contrats CUI-CAE d’agent-es
AESH en poste actuel lement.

Ce qu’i l faut retenir pour le moment de ces
nouveaux contrats  :
- Les conditions de renouvel lement des contrats
aidés nouvel le formule (PEC-CUI-CAE) pour la
rentrée scolaire 201 8-201 9 ne sauront connues
véritablement dans l ’Éducation Nationale qu'à
partir du 1 er juil let 201 8. En attendant,
employeurs (les lycées) et services académiques
naviguent à vue sans trop savoir que faire, ni quoi
répondre aux actuel-les agent-es AESH en CUI-
CAE en poste.
- À compter du 1 er juil let 201 8, les
renouvel lements de contrats CUI-CAE (sous
forme PEC - CUI-CAE), souhaités par l ’employeur
devraient s’opérer au cas par cas sous contrôle de
l ’agence Pôle Emploi à laquel le est rattachée
initialement l ’agent-e AESH en CUI-CAE.
L’automaticité de renouvel lement de contrat
n’étant plus de mise, i l appartiendra d’abord à
Pôle Emploi de décider si vous devez continuer
dans ce métier AESH : pour cela ce sera à vous de
prendre rendez-vous et de convaincre Pôle
Emploi. Ensuite votre employeur enregistrera la
notification Pôle Emploi pour un renouvel lement
ou non de votre contrat et l ’appl iquera ou non.

Pourquoi faire simple quand on peut
faire compliqué, telle doit être la devise
de celles et ceux qui préconisent ces
réformes.

À SUD, on a plus simple et plus efficace :

Titularisation de tous-tes les précaires
sans aucune condition !
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SUD ÉDUCATION CALVADOS

1 2 rue su Colonel Rémy

1 4000 Caen

06 72 67 50 1 3 - 02 31 24 23 36

Modal ités d'inscription :

Lettre-modèle à adresser à votre supérieur

(avant le 23 MAI)

Directrice de la publication : Marie Guisnel

Trimestriel

Prix public : 1 euro le n°.

CPPAP : 0922 S 05665

ISSN : 21 01 -6534

Imprimé par nos soins

Permancences au local :

Mercredi de 9h à 1 2h

Jeudi de 9h à 1 7h

Vendredi de 9h à 1 7h
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Déposé le 11 mai 2018

Nom, Prénom  :
Nom et adresse de l ’établ issement :

Date :

M. le Directeur Académique
Ou M. Le Proviseur du lycée Laplace

ou M. le Proviseur

Objet  : participation à une réunion d’information
syndicale

M. le Directeur Académique, ou M. Le Proviseur du
lycée Laplace, ou M. le Proviseur,

J ’ai l ’honneur de vous informer que conformément
à la loi, décret n°82-447 du 28 mai 1 982, je
participerai à la réunion d’information syndicale
proposée par Sud Éducation Calvados le mercredi
30 mai 201 8 de 9h à 1 2h.
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

Prénom et Nom : ..............................................................

Adresse personnel le :

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

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

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

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

École ou établ issement :

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

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

Papillon d’inscription à la réunion d’information
syndicale du 30 mai 2018

à retourner à   :

SUD Éducation
12 rue du Colonel Rémy
14 000 CAEN
ou nous envoyer un courriel à sudeduc14@free.fr




