
SUD Education 92
30bis rue des boulets75011 Paris
01 43 70 56 87 ou 06 95 70 71 45

sudeducation92@gmail.com     
http://sudeducation92.  ouvaton.org/  

AUXILIAIRES DE VIE SCOLAIRE (AVSi/AVSco/...)

Au moins 3800 Auxiliaires de Vie Scolaire sur l'Académie de Versailles, dont 1500 sous contrat de droit public (AED) et 

2300 sous  contrat  de droit  privé (CUI).  Le rectorat  recrutera au moins  autant  de CUI  l'an  prochain,  d'après les  

déclarations faites le 5 juin (voir compte-rendu de l'audience sur le site : http://sudeducation92  .  ouvaton.org/  ). Attention 

toutefois, rien n'assure qu'il reconduise les mêmes personnes. 

Pour SUD Education 92, la situation n'est pas acceptable. Les contrats des AVS sont de plus en plus courts et de 

moins en moins payés, avec des temps partiels imposés de 20h qui conduisent à des salaires de 600 euros par mois.  

Les besoins sont pérennes dans les établissements, les élèves handicapés scolarisés sont de plus en plus nombreux,  

exigeons l'application de la loi Le Pors et demandons la titularisation des AVS. 

Le statut de fonctionnaire titulaire doit être la norme de l’emploi dans la Fonction  

Publique (article 3 de la loi N°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations  

des fonctionnaires dite loi Le Pors). 

SUD Education 92 organise des réunions d'informations syndicales (RIS) pour les personnels sous contrat AED ou CUI. Vous avez le droit à une 

heure par mois donc 6 heures pour un contrat de 6 mois. Vous avez aussi droit à douze jours de formation syndicale par an. Une formation spéciale 

AVS/EVS est prévue à la rentrée. Ces droits ne s'usent que si l'on ne s'en sert pas  ! Soyons nombreux lors de ces rencontres. 

UNIS NOUS SOMMES PLUS FORTS !!! SYNDIQUEZ-VOUS !

SUD-Education 92 un syndicat de lutte et d’émancipation  !

INTER CATEGORIEL (qui réunit le premier degré, le second degré, les agents, les AED, 

les CUI, les enseignants de l’université, les personnels des secrétariats…),

INTERPROFESSIONNEL (SUD-Education fait partie de Solidaires 92, qui réunit des salariés du privé et du public).

DEMOCRATIQUE (les décisions sont prises en Assemblée Générale de syndicats, l’AG est le noyau de l’organisation).

Sur http://sudeducation92.ouvaton.org/  , nos infos, nos prises de position…

Adhérer, c’est défendre ses collègues et se défendre, c’est contribuer à un syndicalisme alternatif, offensif, émancipateur et sans concession  !

Sud-Education ne vit que par les cotisations de ses adhérents  !

.................................................................................................................................................................................................................
BULLETIN D’ADHESION pour l'année 2013-2014 – Spécial AVS

Nom :......................................................................................................................................... Prénom :....................................................................

Adresse personnelle :......................................................................................................................................................................................................

Code postal : ….............. Commune : ......................................................................................................................................................

Tél : .......................................................................................... Email : ...........................................................................................................

Etablissement :...............................................................................................................................................................................................................

J’autorise SUD Education 92 à faire figurer ces informations dans les traitements et fichiers informatisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du
06/01/78 (informatique et liberté). Cette autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes conditions d’accès en m’adressant à SUD Education 92.

Date :  Signature :

COTISATION ANNUELLE (année scolaire ) : 13 euros pour les non titulaires
Merci de renvoyer votre bulletin d’adhésion accompagné de vos chèques à l’ordre de SUD Education à : Sud Education 92, 30 bis rue des boulets 75011 Paris. 

Contactez nous : Sud Education 92 : 01 43 70 56 87 ou par mail
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