
  

EVS/AVS : Mobilisons-nous !
Janvier 2013

Contre la précarité et pour un véritable statut, Solidaires Précaires 
Chômeurs, SUD Education, la CGT-éduc’action, le SGEN-CFDT et la FSU vous 
appellent à nous réunir et nous organiser pour montrer notre détermination : 

non, la précarité n’est pas un projet de société.

Réunion d’information syndicale : jeudi 10 janvier, salle 
Pierre Esnault, rue Pasteur à Mondeville de 14h à 17h.

Rassemblement devant le rectorat lors d’une séance de 
formation : mercredi 16 janvier à 13h15.

L’information syndicale est un droit : vous pouvez bénéficier de ces 3 
heures à plein traitement.

Vous devez envoyer l’information à votre employeur 8 jours avant la réunion. Ci-dessous 
un modèle de lettre.

A Mme, M (votre employeur)

J’ai l’honneur de vous informer que conformément à la loi, je participerai à la réunion 
d’information syndicale proposée par Sud Education Calvados le jeudi 10 janvier 2013 de 14h à  
17h à Mondeville. 

Je vous prie de recevoir, Madame (ou Monsieur), l'assurance de mon attachement au service 
public de l’Education nationale.

Signature



Pourquoi un appel à se mobiliser ?

Parce qu’il s’agit d’une décision collective :

Lors du stage syndical du lundi 3 décembre 2012, nous avons décidé collectivement de nous 
mobiliser afin de montrer notre opposition à ce qui se passe dans l’Education nationale en 
termes de précarité, et plus spécialement pour les personnels amenés à s’occuper des enfants 
en situations de handicap.

Parce que nous exigeons un véritable statut :

Le statut de fonctionnaire doit être la norme dans la Fonction publique, nous exigeons un 
véritable statut afin de ne pas être renvoyé-e-s au chômage malgré notre investissement 
auprès des enfants scolarisés et des équipes éducatives.

Parce que l’Etat nous refuse une véritable formation qualifiante :

La formation de 60h, dispensée en partie hors du temps de travail, ne correspond en rien à une 
formation qualifiante et ne permet pas de s’inscrire dans le cadre d’une insertion durable. Un 
véritable statut permettrait une véritable formation en amont de la prise de poste, alors 
qu’actuellement elle est au mieux une adaptation au poste.

Parce que nos conditions de travail sont inacceptables :

Les temps partiels imposés sont le parfait reflet de cet état de fait et nous mettent dans des 
conditions de précarité qui ne nous permettent pas de vivre dignement et nous obligent trop 
souvent à cumuler d’autres emplois en parallèle.

Organisons-nous pour obtenir de nouveaux droits ! C’est 
pourquoi nous appelons massivement tous et toutes nos 

collègues à se mobiliser pour faire avancer nos 
revendications et faire reculer la précarité !

Réunion d’information syndicale : jeudi 10 janvier, salle Pierre Esnault, 
rue Pasteur à Mondeville de 14h à 17h.

Rassemblement devant le rectorat lors d’une séance de formation : 
mercredi 16 janvier à 13h15.


