
Dans le contexte social actuel, il est plus que necessaire de connaître ses droits pour pouvoir les faire
valoir, se défendre, et en obtenir de nouveaux. Il est aussi nécessaire de savoir comment nos droits
ont été gagnés.

AVS, AESH, quels sont vos droits ?
Les contractuels de la fonction publique et plus particulièrement les AVS en CUI-CAE ou les AESH en
CDD (et même en CDI) en ont bien peu, des droits :
temps incomplet non désiré, bas salaire, incertitude sans cesse renouvelée et statut précaire sont le
lot quotidien des AVS et AESH.

D’après la Loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 « Les agents non titulaires de l’Etat en activité 
bénéficient, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires, d’un congé pour la formation syndicale
avec traitement d’une durée maximale de douze jours ouvrables par année. »
Tout personnel AVS ou AESH a donc le droit de participer à des formations syndicales dans la limite de
12 jours par an, avec maintien de leur rémunération.

L'intersyndicale contre la précarité dans l'éducation du Maine-et-Loire (CGT-FSU-Sud) vous propose de 
participer à une 

Journée de formation syndicale 
JEUDI 29 MARS de 9h à 17h 

à la bourse du travail d’Angers
Nous aborderons notamment les thèmes suivants :

« histoire du mouvement ouvrier »
« droit syndical et droit salarial »

OU  « Comment peut-on gagner de nouveaux droits ? »

En pratique, pour participer à cette formation, il faut :

1) s’inscrire auprès de l’intersyndicale : intersyndicaleprecarite.educ49@gmail.com

Dès que vous nous aurez fait parvenir votre intention d’y venir nous vous adresserons la convocation 
pouvant justifier auprès de votre employeur.

2) faire sa demande administrative : sans attendre, adresser un courrier (voir modèle joint) à mon 
employeur (celui indiqué sur le contrat - généralement, l’Inspecteur d’Académie ou le chef 
d’établissement) au moins 1 mois à l’avance, soit au plus tard le 29 février 2018.

Nous vous invitons à en transmettre une copie à l’intersyndicale et surtout à nous contacter en cas de 
difficulté.

Contacts : BLOG : precarite-education-49.blogspot.fr
MAIL : intersyndicaleprecarite.educ49@gmail.com

  PERMANENCE  : les mardis de 14h00 à 16h00 à la Bourse du Travail, 02.41.25.36.40
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