
Sud éducation 29
02 98 05 12 93

29@sudeducation.org

Stage Syndical AVS-AESH le jeudi 24 mai 
Luttes et revendications

Ce  stage  est  destiné  à  tou-te-s  les  AESH  (CDI-CDD-CUI),  mais  aussi  à  tous  les
personnels soucieux de la défense des droits de ces personnels. Les acquis obtenus en
terme  de  contrats  et  de  formation  restent  insuffisants.  L'objectif  de  ce  stage  est  de
dégager des revendications pour gagner de nouveaux droits et de meilleures conditions
de travail.

Au programme :
Matin (9h-12h) : 
Ateliers sur les différents types de contrats et sur les droits.
Réflexion collective sur le parcours professionnel des AESH.
Après-midi (13h30-16h30) : 
Recensement  des  problèmes que  rencontrent  les  AESH (annualisation,  temps  partiel,
multiplication des contrats, défaut de formation, nouveau diplôme DEAES…) et aux luttes
déjà menées (action en cours aux Prud'hommes).
Élaboration de revendications :  Quelles missions ? Quel statut ? Quels droits ? Quelles
conditions de travail ? Quel salaire ?

Infos pratiques :
Le stage se déroulera dans les locaux de Sud éducation, 2, rue Amiral Nielly, Brest (port
de commerce). 
La demande de stage est à déposer avant le 25 avril à l'employeur, modèle de lettre ci-
dessous à joindre à la demande d'autorisation d'absence.
Le  midi :  pour  celles  et  ceux  qui  le  souhaitent,  repas  collaboratif  au  local  (chacun-e
apporte quelque chose à partager).
Merci de nous informer de votre participation par mail : 29@sudeducation.org

                                Pour les contrats de droit public (AESH)
pour le 2nd degré : Mme La rectrice s/c du chef

d’établissement
OU pour le 1er degré : Mme la DASEN s/c de l'IEN

Pour les contrats de droit privé (AVS)
M le proviseur du Lycée Thépot s/c du chef

d'établissement ou s/c de l'IEN

Mme/M. ...(Nom, prénom, fonction, affectation) demande
à bénéficier  d’un congé pour formation syndicale d’un
jour, 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 qui se déroulera le jeudi
24  mai  2018  à  Brest,  stage  déclaré  sous  l’égide  du
CEFI-Solidaires,  114  Boulevard  de  la  Villette  75019
Paris

mailto:29@sudeducation.org

