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Stage syndical AESH vendredi 5 mars 2021


Stage de formation syndicale AESH
 � Connaître ses droits,
 � les défendre,
 � en gagner de nouveaux !
 Le vendredi 5 mars 2021
 organisé par les syndicats SUD éducation d'Ile-de-France

Programme
 Æ 8h30 - 9h00 : accueil & petit déjeuner
 Æ 9h00 - 10h45 : les textes réglementaires & réponses aux questions
 pause
 Æ 11h15 - 12h15 : cas pratiques autour de situations rencontrées par les collègues
 pause déjeuner
 Æ 13h30 - 14h45 : défendre ses droits au quotidien
 pause
 Æ 15h00 - 17h00 : quelles luttes collectives ?

Où ?
 Local de l'Union syndicale Solidaires, 31 rue de la Grange-aux-Belles 75010 (\ Colonel Fabien, Château Landon,
Jacques Bonsergent).

Comment s'inscrire ?
   Tou·tes les personnels ont droit à 12 jours de congés pour formation syndicale par an, sur temps de travail et
rémunérés

Q 1- Recopiez et envoyez votre demande de congé pour formation syndicale un mois avant le stage auprès
de votre supérieur·e hiérarchique soit avant le 05 février !
 NOM : ........................     Prénom : ........................
 Fonction : AESH              Établissement/école/PIAL : ........................
 À [en fonction de votre affectation]
 ¡ M./Mme le·la pilote du PIAL [PIAL]
 ¡ M./Mme l'Inspecteur·trice d'académie sous couvert de l'IEN [1er degré]
 ¡ M./Mme le·la Recteur·trice sous couvert du/de la chef·fe d'établissement [2nd degré]
 [Ville], le [date]
 Madame, Monsieur, En application de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n°84-474 du 15 juin 1984
relatif aux congés de formation syndicale dans la fonction publique d'État, je demande à bénéficier d'un congé pour
formation syndicale d'une journée, en vue de participer à la session de formation syndicale qui se déroulera le 5
mars 2021 à Paris sous l'égide du CEFI Solidaires, 31 rue de la Grange aux Belles 75010 Paris.
 Signature

Q 2- prévenez SUD éducation de votre inscription :

•  soit en remplissant le formulaire : https://framaforms.org/formation-aesh-du-5-mars-2021-1609144426
•  soit en envoyant un mail au syndicat de votre département

 SUD éducation 92 : sudeducation92@gmail.com

. Vous recevrez les informations pratiques par mail en amont du stage.
 . Des masques et du gel hydroalcoolique seront fournis aux participant·es.
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