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AED, 19, 20, 21 mai : grève. 20 mai : manifestation nationale sur Paris


La coordination nationale des collectifs d'AED prévoit 3 journées de grève les 19, 20 et 21
mai ainsi qu'une montée nationale sur Paris pour une manifestation le 20 mai. SUD
éducation 92 soutien ce mouvement. Contactez nous !
 Préavis de grève, appel, guides...
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La coordination nationale des collectifs AED prévoit 3 journées de grève les 19, 20 et 21 mai ainsi qu'une montée
nationale sur Paris pour une manifestation le 20 mai.
[https://www.sudeducation92.ouvaton.org/local/cache-vignettes/L400xH271/capture-e20d2.png]
 Le préavis de grève de la fédération SUD éducation (déposé chaque mois) couvre ces jours de grève.
 Pour rappel, il n'est pas nécessaire de prévenir sa hiérarchie de l'intention de faire grève. Cela évite que le service
se réorganise facilement ou que des pressions soient exercées sur des personnels pour combler le service des
grévistes.

Appel de la coordination nationale des collectifs
d'AED :

[https://www.sudeducation92.ouvaton.org/local/cache-vignettes/L274xH400/appelaed-480d6.jpg]

 Communiqué SUD éducation : AED : toutes et tous à
Paris le 20 mai/ !

Publié le 06/05/2021
 https://www.sudeducation92.ouvaton.org/local/cache-vignettes/L400xH356/communique_aed-032cf.png

Guides des AED spécial luttes :
 https://www.sudeducation92.ouvaton.org/local/cache-vignettes/L280xH387/guide_lutte-e7085.png

Guides des AED :
 https://www.sudeducation92.ouvaton.org/local/cache-vignettes/L283xH400/guide_aed-f7ca4.png
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AED, 19, 20, 21 mai : grève. 20 mai : manifestation nationale sur Paris


Caisse de grève : kesako ?

Faire grève coûte cher et lorsqu'on entre dans un mouvement de grève de longue durée la question de comment
tenir financièrement se pose rapidement. La caisse de grève, ou caisse de solidarité, permet d'apporter une aide
financière. Petite explication.
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