
 

Remplacements

Pour nous, le problème des remplacements est toujours présent. Régulièrement nous devons faire le double de tra-
vail pour palier aux absences de nos collègues. Nous ne devons plus le tolérer. Exigeons le recrutement nécessaire 
dans les équipes de remplacement. 

Respect de notre intégrité et de notre travail

Trop souvent, nos supérieurs nous parlent mal et ne nous respectent pas. Nous ne sommes pas des enfants mal 
élevé-e-s ou des idiot-e-s, nous sommes là pour travailler. Exigeons d’être respecté-e-s par notre hiérarchie !

Charge de travail

On nous en demande trop. Trop de salles, trop de surface, pas assez de monde. Exigeons des agents en plus dans 
chaque établissement pour alléger la charge de travail.

Précarité

Les contractuel-le-s subissent l’inégalité et vivent dans la peur de ne pas être prolongé-e-s. Nous avons pourtant 
besoin d’eux ; Exigeons la titularisation de tous nos collègues précaires sans conditions !

Le salaire

Nos salaires n’augmentent pas beaucoup : moins de 40€ au bout de 10 ans pour un agent de seconde classe. Une 
part importante de notre revenu nous est payée sous forme de primes. Si notre employeur ne compte pas nous reti-
rer ces primes, qu’il l’intègre donc à notre salaire ! Exigeons une meilleure progression salariale et l’intégration des 
primes à notre salaire.  
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LE BULLETIN C’EST VOUS !

SUD CG 92 a décidé de mettre en place un bulletin qui sortira régulièrement. C’est le vôtre. Nous vous ferons parvenir des 
informations. N’hésitez pas à nous donner les vôtres de manière à ce que cette feuille serve de liaison entre les agents des collèges 
pour être tous ensemble Unis et Solidaires ! Vous pouvez nous laisser un message sur le 01 43 70 56 87, 06 82 29 35 17, 06 78 24 
52 37 et 06 85 33 96 90 ou nous envoyer un mail educsud92@free.fr  

STAGE ORGANISE PAR SUD / SOLIDAIRES CG 92 ET SUD EDUCATION
 le mardi 4 décembre  2012 de 9h00 à 16 h 30

au local parisien de SUD Education : 30 bis rue des Boulets  à Paris
 pour les Agents Techniques des Etablissements d’Enseignement des Hauts-de-Seine.

Thème : Droits et revendication des Agents Techniques des Etablissements d’Enseignement des Hauts-de-Seine.

Soyons nombreux-euses !

Pour s'inscrire il faut adresser au gestionnaire, une demande écrite selon le modèle ci-dessous  au moins un mois avant la date du 
stage (en cas de problème, prévenir les syndicats).
Modèle à remplir, découper et à donner au gestionnaire  pour les personnels dépendant d’une Collectivité Territoriale
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOM : ............. Prénom : ......... Paris, le …………......... 2012

Fonction : ...................... Etablissement : .....................................................

M. le Président du Conseil Général/ Conseil Régional s/c du chef d'établissement

En application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du Décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif aux congés de formation syndicale 
dans la fonction publique des collectivités territoriales, je demande à bénéficier d'un congé pour formation syndicale d'1 ou 2 jour(s), 
en vue de participer à la session de formation syndicale qui se déroulera le mardi 4 décembre 2012 de 9H à 16H30 à Paris, sous 
l'égide de l'institut national de formation et d'application (INFA), Culture et liberté, 5 rue Saint Vincent de Paul, 75010 Paris.

Signature

..................................................................................................................................................................................................................
BULLETIN D’ADHESION POUR LES ATTEE DU CG 92

Nom :..........................................................................................................................................  Prénom :....................................................................
Adresse personnelle :....................................................................................................................................................................................................... 
Code postal : .............. Commune : ......................................................................................................................................

Tél : .................................................. E-mail : ............................................

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 pour les ATTEE) :   31 euros   pour un agent titulaire,   13 euros   pour les non-titulaires.  

Merci de renvoyer votre bulletin d’adhésion accompagné de vos chèques à l’ordre de SUD Education 92 (vous pouvez payer en plusieurs fois en 
précisant la date d’encaissement du chèque) à : Sud Education 92, 30 bis rue des boulets 75011 Paris. 

Contactez-nous : Sud CG 92 : 01 47 29 31 36 ou Sud Education 92 : 01 43 70 56 87

mailto:educsud92@free.fr
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