
SUD Education Calvados 
8 rue Ampère   14 123 Cormelles_le-Royal 

tél: 06-72-67-50-13 / 02-31-24-23-36   courriel: sudeduc14@free.fr 

Nous vous invitons à venir vous informer, échanger et débattre lors de notre 
réunion d’information syndicale, c'est un droit pour tous les personnels et elle ne 

peut être déduite de votre salaire ! 

Réunion d’information syndicale à destination des personnels 
AED, EVS et AVS : 

Vendredi 15 novembre 2013  de 9h à 12h dans nos nouveaux 
locaux situés  8 rue Ampère à Cormelles-le-Royal. 

L’information syndicale est un droit, nous vous invitons à en faire usage afin d’avoir une 
réflexion 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 : 

 Vos conditions de rentrée
 Les multiples facettes de la précarité
 Vos contrats et vos missions
 Formation : où en sommes-nous ?
 Quel avenir pour vos emplois ?
 Comment s'organiser pour obtenir des

avancées ?

Soyons Solidaires et organisés pour lutter contre la précarité !

Pour participer, AVANT LE VENDREDI 8 NOVEMBRE (délai de huit jours obligatoire) : 
deux choses à faire ! 

1) Adressez le courrier (modèle en deuxième page) à celui qui vous emploie (proviseur,
lycée C. de Gaulle ou IA) : C’est obligatoire pour que vous puissiez participer. 

2) Envoyez-nous le papillon d’inscription (par courrier ou par mail) pour que nous
puissions avoir une idée du nombre de participants. 



SUD Education Calvados 
8 rue Ampère   14 123 Cormelles_le-Royal 

tél: 06-72-67-50-13 / 02-31-24-23-36   courriel: sudeduc14@free.fr 

 
Papillon d’inscription à la réunion d’information syndicale (AED, AVS et EVS)  
du 15 novembre 2013 à Cormelles-le –Royal. 
 
 
à retourner à : 
SUD-Education, 
8 rue Ampère 
14 123 Cormelles-le-Royal 
 
Prénom et Nom 
................................................... 
Adresse personnelle : 
............................................................................ 
............................................................................ 
Téléphone : ............................................. 
e-mail : .................................................... 
Ecole ou établissement : ............................... 
....................................................................... 
Statut (AED, AVS ou EVS) : ………………….. 
 
 
 
LETTRE A RECOPIER ET A REMETTRE A VOTRE EMPLOYEUR AVANT LE 8 
NOVEMBRE 
 
NOM prénom 
école ou établissement de rattachement 
 
 

à……………. le ……………………………. 
 

A (nom de votre employeur) 
 
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 15 novembre 2013 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 




