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Depuis de (trop) nombreuses années, des contrats précaires ont été établis dans l’Éducation nationale.

Initialement censés être des dispositifs pour des besoins non-pérennes, ces contrats se sont multipliés devenant

non seulement la seule réponse aux postes non pourvus par des fonctionnaires mais servant aussi de variable

d’ajustement du chômage. La mise en place de ces contrats a entraîné des reculs sociaux sans précédent en

allant vers toujours plus de précarité (CUI, AESH, services civiques…). Même si l’action d’organisations syndicales

a permis à certains de constater une légère amélioration de leur statut, comme par exemple les contrats d’AESH

qui ouvrent la voie vers la CDIsation, c'est très loin d'être satisfaisant : pas assez de garanties dans le temps, du

travail à temps partiel généralisé et contraint, des salaires beaucoup trop bas, un manque de formation...

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… Ce stage sera l’occasion de faire le point ensemble sur les

actions en cours mais également d’aborder les questions de métier, conditions de travail, formation, contrat de

travail ...

Pour participer, AVANT LE 28 JANVIER (délai d'un mois obligatoire) : deux choses à faire !
1) Adressez le courrier (modèle en page 4) à celui qui vous emploie (lycée Laplace ou Direction
académique, lycée…) C’est obligatoire pour que vous puissiez participer.
2) Envoyez-nous le papillon d’inscription ou prévenez de votre participation par retour de mail (en page 4).
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Stages de formation syndicale
AESH - AVS

Nous vous invitons à venir vous informer, échanger et débattre lors de ces stages
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 journées ne peuvent être déduites de vos salaires !

Stage de formation syndicale à destination des personnels
AESH et AVS.

" Quelles perspectives pour vos contrats et vos missions dans l’Éducation Nationale ? Comment s'organiser
collectivement pour faire respecter nos droits et imposer des emplois statutaires pour toutes et tous ? "

- À Caen le jeudi 28 février et vendredi 1er mars 2019 de 9h à 17h dans notre local à la maison des
syndicats, 12 rue du colonel Rémy.

- À Lisieux le vendredi 15 mars de 9h à 17h à la cité scolaire Marcel Gambier.
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Élections professionnelles 2018 !
SUD toujours premier de la classe dans

l'académie chez les AED/AESH !

Comment peut-on expliquer que les personnels de direction votent
à 80  %, les enseignant-es à environ 40  % et les personnels
précaires à 6 %? D'une part, les un-es ont bien compris leur intérêt
de classe à voter. Mais ce n'est pas tout ! Combien de personnels,
notamment précaires, n'ont pas pu voter en raison d'absence de
notice de vote ou de NUMEN non gardé ? Le vote électronique est
un obstacle à la démocratie en engendrant des difficultés
techniques que toutes et tous ne peuvent surmonter. C'est,
comment dire ? Scandaleux ?
Au niveau académique, SUD
Éducation représente 11,82  %
des personnels, ce qui est très
honorable. Nous sommes
toujours représentées au
Comité Technique Académique,
instance la plus politique
durant laquelle on peut
«l'ouvrir » !
Sinon, en vrai, nos résultats
électoraux stagnent contrairement à ceux de l'UNSA. Alors, on a
décidé de faire comme eux , arrêter : d'appeler à la grève, d'essayer
de mobiliser contre les contre-réformes injustes et destructrices qui
se succèdent, d'accompagner les collègues que les conditions de
travail rendent malades… On va même brûler nos drapeaux, jeter
nos badges, déchirer nos auto-collants  ! Non, on rigole  ! C'est
mort : il faudra encore nous supporter un peu !

DIMINUTION DES SALAIRES… encore un mauvais
coup du gouvernement !

En recevant leur première fiche de paie de l’année 2018, nombre
AESH en CDD/CDI avaient eu la mauvaise surprise de voir leur
rémunération baissée.
La faute à une mesure décidée de longue date par Emmanuel
Macron : la hausse de la Contribution sociale généralisée (CSG), un
impôt prélevé sur tous les revenus et qui sert à financer la
protection sociale. Son taux est passé de 5,1 à 6,8% depuis le 1er
janvier 2018. Le gouvernement Edouard Philippe les avaient déjà
mis au régime sec dès l’automne 2017 : gel du point d’indice en
2018 et retour du jour de carence en cas d’arrêt maladie. Sous les
protestations, afin de ne pas les léser encore trop, le gouvernement
avait mis en place un montage de mécanismes pour compenser la
hausse de la CSG. Il a supprimé la contribution exceptionnelle de
solidarité (CES, 1% des revenus) et créé une nouvelle indemnité,
"l’indemnité compensatrice", qui se devait, disait-il, "combler au
centime près le manque-à-gagner". Le centime près s’est traduit en
réalité en moyenne à 2 euros en moins pour des AESH en CDD/CDI

majoritairement à temps incomplet (60%).
En recevant leur fiche de paie de rentrée scolaire 2018, nombre
d'AESH en CDD/CDI découvrent une nouvelle fois que leur
rémunération mensuelle a baissé, mais cette fois-ci, elle tourne
autour de 15 euros en moyenne. Cette nouvelle baisse surprise de
leur rémunération mensuelle provoque l’ire légitime des précaires
AESH en poste dans les établissements scolaires. La baisse de leur
pouvoir d’achat prend l’allure d’un TGV sans escale.
Et on découvre l’incroyable explication de cette baisse de
rémunération....Dans la circulaire du 15 janvier 2018 relative aux
modalités de mise en œuvre de l’indemnité compensatrice de la
hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) pour les agents
titulaires et non titulaire, on y lit ces 2 petites phrases :
"L’indemnité compensatrice est obligatoirement versée à chaque
agent public bénéficiaire, conformément aux dispositions de
l’article 113 de la loi de finances pour 2018. L’indemnité est due à
l’agent bénéficiaire dès le premier jour travaillé et cesse d’être
versée à l’occasion de la fin de la relation de travail, dans les
mêmes conditions que les autres éléments de rémunération de

l’intéressé. Les agents publics recrutés ou réintégrés à compter du
1er janvier 2018 ne bénéficient pas de l’indemnité compensatrice
lorsqu’ils sont affiliés au régime général de la sécurité sociale au
titre des prestations en espèces de l’assurance maladie…"
Concrètement, s’appuyant sur ces 2 instructions, lors des
recrutements ou renouvellements d’agent en CDD AESH ou
transformation de CDD AESH en CDI AESH courant juillet-août
2018, il a été décidé par le ministère de de l’Education nationale
qu’il n’y aurait pas continuité de versement de l’indemnité
compensatrice CSG sur la rémunération mensuelle à venir des
agents AESH en poste dès la rentrée scolaire 2018-2019. Pour le
ministre de l’Education nationale, Jean Michel Blanquer, cela se
traduit par une économie annuelle budgétaire autour de 10 000
000 euros (!!!!) sur le dos des 50 000 agents AESH actuellement en
poste. Il peut se vanter de contribuer efficacement aux directives

Macron/Philippe en matière de réduction de dépenses budgétaires
de l’État. Comment dire...Scandaleux ?
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Papillon d’inscription aux stages de formation syndicale
à retourner à : SUD Éducation
12 rue du colonel Rémy 14 000 Caen ou nous envoyer
un courriel à sudeduc14@free.fr
Date et lieu du stage :
………………………………………………
Prénom et Nom
………………………………………………
Adresse personnelle :
………………………………………………...
………………………………………………

Téléphone :……………………………………

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

École ou établissement : ...............................
………………………………………………

Lettre-modèle à adresser à votre supérieur
(avant le 28 janvier )

Nom, Prénom :
Nom et adresse de l’établissement
Date …...
M. le Directeur Académique
Ou M. Le Proviseur du lycée Laplace ou
M. le Proviseur
Objet : participation à un stage de formation syndicale

M. le Directeur Académique, ou M. le Proviseur

J’ai l’honneur de demander à bénéficier d’un congé pour
formation syndicale de …. 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 le ………..., à ……..
Ce stage est déclaré sous l’égide du CEFISolidaires (31 rue

de la Grange aux Belles - 75010 PARIS).
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de
mon attachement au service public de l’Éducation
Nationale.

Signature

Modalités d’inscriptions aux stages

Stages formation syndicale
AESH - AVS




