Vous avez coché pour des améliorations ?
Pour provoquer ces changements, c’est ensemble qu’il faut se bouger !
Tout est possible, collectivement, nous sommes 800 et pouvons compter sur
tous nos soutiens ! 2 ou 300 personnes dans la rue, cela compte beaucoup !
Alors,

Pour bouger, des solutions :
1)- s’inscrire sur la liste de contact de l’intersyndicale pour être
informés-ées
2) - consulter le blog et s’inscrire à la news-letter pour avoir accès aux
ressources, aux contacts et infos !
3)- venir aux réunions d’informations syndicales RIS : lors de ces RIS nous
décidons ensemble des actions à mener pour peser sur l’administration.
Nous avons obtenu gain de cause plusieurs fois, mais à chaque fois il y
avait du monde à vouloir que nos conditions changent !

La prochaine réunion a lieu le mardi 28 mars
de 9h à 12h à la Bourse du travail, place Imbach, Angers.
Ordre du jour : à l’action !
Choisissons celle qui nous fera gagner !
Test résultats /10
8 à 10 bonnes réponses : vous êtes bien informé-ée sur vos droits, vous êtes au
top pour nous rejoindre, pour les faire respecter et en obtenir d’autres !

5 à 7 : vous êtes attentifs-ves à ce qui vous protège dans le cadre du travail.
Savez-vous qu’un groupe existe pour organiser des actions collectives
permettant de faire appliquer ces droits, et d’en revendiquer d’autres ?
0 à 4 : Vous travaillez mais vous ne connaissez pas bien vos droits.
Informez-vous, ne restez pas isolés-ées.
Tout le détail de vos réponses et toutes les infos qu’il faut sur le blog :
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AVS AESH AAD
Nous sommes 800 dans le département,
et nous ne nous connaissons pas !

Chacun-e est assez isolé-ée dans son travail, et il n’y a pas
franchement d’occasion de se rencontrer !
Aussi, à l’Intersyndicale, nous vous offrons
cette occasion de le faire !
Suite à quelques réunions, nous avons ouvert deux pistes :
1-Un test pour vous : Connaissez-vous vos droits ? Dix
questions, et consultez le résultat !
2-Votre travail est-il pleinement satisfaisant, et vous permet-il de
vous épanouir, et de vivre correctement ?
Autant de questions qui n’attendent que vous, et nous
sommes, à l’intersyndicale, très attentifs-ves
à vos réponses !

Alors prenez quelques minutes et un stylo : largement
suffisant pour ce test !
Vous pouvez avoir accès à ce test sur notre blog
avec toutes les réponses en détail !

Test : analyse en dernière page, les réponses
détaillées sont sur le blog !
Cochez le O :
1- Vous êtes en contrat CAE CUI vous travaillez 24h par semaine :
est-ce légal ? oui O
non O
2-Vous êtes AESH et vous gagnez moins que votre collègue en CAE
CUI pour le même nombre d’heures :
est-ce normal ? oui O
non O
3-Vous êtes AESH, AVS, vous travaillez pendant les vacances scolaires
(ménage, administratif...) :
est-ce la règle ? oui O
non O
4-Vous travaillez à + de 25km de chez vous et vous êtes en grande
difficulté financière.
Y a-t-il des recours ? oui O
non O

Comment voyez-vous votre avenir ?
Chaque rencontre avec l’administration, est l’occasion de
nous rappeler que notre métier n’en est pas un , et que la
précarité fait partie intégrante du travail.

Et vous, qu’en pensez-vous ?
Cochez les O :
1-O – Votre travail vous plaît, pour vous c’est un vrai métier.
2-O – Vous souhaitez conserver vos conditions actuelles,
qui vous satisfont.
3-O – Vous souhaitez travailler plus.

5-Vous avez un emploi du temps à trous,
c’est normal : oui O
non O

4-O – Vous souhaitez gagner plus.

6-AAD vous devez accompagner des élèves handicapés,
est-ce normal ? oui O
non O

5-O – Vous souhaitez être formé-ée.

7-J’ai 52 ans, mon contrat CUI CAE peut être prolongé :
d’ -1 an O -3 ans O -5ans O ?

6-O – Vous souhaitez avoir des indemnités de déplacements.

8-On vous propose un avenant à votre contrat,
êtes-vous obligés-ées de le signer ? oui O

7-O – Vous souhaitez avoir des interlocuteurs plus présents dans
vos missions, pour vous accompagner vous conseiller.

non O

9-Vous êtes en contrat CAE CUI, vous n’avez pas de projet professionnel,
et aucune formation en vue :
est-ce légal ? oui O
non O
10-AVSco en ULIS, votre quotité horaire a baissé :
c’est normal : oui O
non O

8-O – Vous envisagez simplement de changer d’activité.
Vous avez coché oui aux réponses 1 et 2 ?
C’est bien pour vous, cela correspond à vos attentes.

