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Spécial EVS-AVS

EXIGEONS TOUS ENSEMBLE

la requalification
de tous les contrats

CUI-CAE en CDI

et la création
d'emplois statutaires

avec titularisation
des personnes en place

sans conditions
de concours.

RÉUNION D'INFORMATIONS
MERCREDI 25 MAI
de 9h30 à 12h30

À l'Union Départementale CGT
26 avenue Jean Rondeaux

ROUEN rive gauche
avec Alain PAUBERT

Défenseur CGT au Conseil des Prud'Hommes

Pour nous contacter :
Contacts mail : 

cgt.educaction76.ecole@orange.fr
ursen@cgt76.fr

Tél. : 02 35 58 88 36
François-Xavier DURAND

Port. : 06 70 68 97 24
Céline DESANAUX

06 12 36 23 27

Permanences juridiques :
Contacter les différentes Unions 

Locales CGT de votre secteur.

mailto:cgt.educaction76.ecole@orange.fr
mailto:ursen@cgt76.fr
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AVS-EVS
Une formation pour de vrais statuts, stop à la précarité !

La situation concernant les EVS AVS dans 
les écoles élémentaires et maternelles 

est proprement scandaleuse.
oumis comme tous les CDD à 
un avenir incertain, ils n’ont 
ni perspectives de formation 

qualifiante, ni possibilité d’intégrer 
la fonction publique par voie de ti-
tularisation,  ni  même  possibilité 
d’obtenir  un  CDI  puisque  les 
contrats  aidés  (CUI,  CAE,  CAV…) 
ainsi que les contrats de type Aed, 
concernant notamment les AVS-i et 

S AVS-co,  ont  été  exclus  du champ 
d’application  du  protocole  sur  la 
précarité  malgré  les  interventions 
de la CGT.

Les rémunérations, à temps par-
tiel  non-volontaire   en  général, 
vont de 560 € à moins de 1000€. 
Cette situation n’est bonne ni pour 
les  personnels  concernés  ni  pour 

« Il est temps qu'une 
réflexion se développe 
sur les missions des 
AVS, leurs modes de 
formation et de 
fonctionnement, leur 
rôle exact. »

Michel Salines, animateur 
de la commission scolarisa-
tion du CNCPH et Vice-pré-
sident de la Fédération des 
APAJH chargé de l'Enfance, 

la Jeunesse et l'Education
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EVS : Les prud'hommes sanctionnent lourdement le Ministère 
de l'Education Nationale.

e conseil des pru-
d'hommes d'Angers 
vient de condamner le 

lycée David d'Angers (qui est 
l'employeur des EVS) à payer 
14 000 € à chacun des 28 
EVS qui l'avaient poursuivi 
pour absence de formation 
au cours de leur contrat. 
Cela représente environ 
450000 € à la charge de 
l'Éducation Nationale.

L

En effet, la loi instituant 
les contrats d'avenir pré-
voyait une obligation de for-
mation de ces personnels. 
L'Education Nationale, 
n'ayant pas prévu les finan-
cements pour ces forma-
tions s'en était carrément 
dispensée. C'est pour ces rai-
sons que 28 EVS (dont 2 en-
core en activité) ont saisi le 

Conseil des Prud'hommes.

Malgré la défense du re-
présentant du lycée, le 
conseil des prud'hommes a 
condamné l'employeur à ver-
ser pour chacun des EVS 
plaignants 4000 € au titre 
du préjudice pour absence 
de formation.

Il a par ailleurs considé-
rer que le refus de l'em-
ployeur d'honorer les obliga-
tions prévues par la loi annu-
lait le CDD en Contrat d'Ave-
nir. Par conséquent tous les 
contrats ont été requalifiés 
en CDI et chacun des EVS 
concernés a obtenu 2500 € 
pour cette requalification et 
environ 6000 € pour licen-
ciement abusif. Enfin, cha-
cun des EVS obtient 900 € 
pour les frais d'avocat (ar-
ticle 700). Les deux AVS qui 
sont encore actuellement en 

poste, voient leur contrat re-
qualifié en CDI sans perce-
voir évidememnt l'indemnité 
pour licenciement abusif).

C'est une première vic-
toire pour les EVS qui se sont 
battus pour défendre leurs 
droits.

Tous les EVS recrutés en 
Contrat d'Avenir peuvent au-
jourd'hui prétendre, en s'ap-
puyant sur ce jugement à 
une indemnisation pour dé-
faut de formation et à une 
requalification de leur 
contrat en CDI.

Par ailleurs, il semble 
possible d'envisager des re-
cours du même type pour les 
EVS et AVS embauchés en 
CUI-CAE depuis le 1er janvier 
2010.

La CGT Educ'Action 
qui a organisé et soute-
nu ce combat est à la 
disposition de tous les 

précaires qui envi-
sagent un tel recours.

Contact :
François-Xavier Durand

06 70 68 97 24
cgt.educaction76.ecole@orange.fr

Une première  
victoire pleine  
d'espoir pour  
tous les EVS !

l’avenir  des  missions  qu’ils 
remplissent. De plus les com-
missions  consultatives  pari-
taires  ont  un  rôle  presque 
symbolique  d’autant  que  le 
rectorat soumet le fonctionne-
ment  de  ces  commissions   à 
des  contraintes  paralysantes 
pour  les  représentants  des 
personnels.

La CGT Educ’Action re-
vendique pour les AVS et 
EVS la titularisation dans 
de nouveaux corps de la 

fonction publique d’Etat car 
ils assument des missions 

de service public pérennes.

Nous  soutenons  bien  évi-
demment  et  défendrons,  par 
voie  juridique  (voir  ci-contre), 
toutes  les  demandes  de  pro-
longation de contrat qui pour-
raient  permettre,  dans  l’at-
tente  de  véritables  négocia-
tions,  d’envisager  l’étape  du 
CDI.

Nous  devons  aussi  obtenir 
les  emplois  en  nombre  suffi-
sant  permettant  d’accompa-
gner tous les jeunes en situa-
tion de handicap, individuelle-
ment  ou  collectivement 

(comme dans les CLIS).

Nous devons avoir de nou-
veau  pour toutes les écoles la 
création  de  véritables  postes 
dédiés au fonctionnement des 
écoles dans toutes ses dimen-
sions, ce qui était  la mission 
première  des  EVS.  Or  il  y  a 

danger quand on voit la poli-
tique d’emploi du ministère en 
la  matière :  100 postes d’As-
sistants  d’Education  seront 
supprimés dans le second de-
gré  à  la  rentrée  prochaine 
pour notre académie !

HERVÉ BASIRE

« La Fédération Générale des 

PEP et la FNASEPHdénoncent 

à nouveau la détérioration de 

l’accompagnement des élèves 

en  situation de handicap. Les 

AVS sous statut d’Employés de 

Vie Scolaire, embauchés pour 

6 mois, un an maximum 

constituent à présent 

l’essentiel des personnels 

d’accompagnement des élèves 

handicapés : c’est la précarité 

dans l’emploi comme dans le 

service public d’éducation qui 

est institutionnalisée avec 

dans le meilleur des cas 60h 

de formation »

 […] Trop c’est trop, pour les organisations syndicales [siégeant 
au CNCPH dont la CGT], il est 
urgent aujourd’hui de :   - Créer le métier d’accompagnant 

du jeune handicapé avec un véritable contrat de travail et une 
formation qualifiante;   - Professionnaliser les auxiliaires 

de vie scolaire pour atteindre un 
niveau de qualification en adéquation avec les compétences 

dans le cadre de la validation des 
acquis de l’expérience  [...]

Déclaration commune lue au  (CNCPH*) plénier du 15/12/2010.
 *   CNCPH : Conseil National Consultatif des 
Personnes Handicapées

 […]  les AVS sont une condition nécessaire pour 
atteindre les objectifs de la loi du 11 février 2005 et 
la précarité de leur statut nuit à la qualité du service 
public : 
- pour les élèves et leurs familles, car elle entraîne des 
ruptures dans l'accompagnement ; 
- pour les équipes enseignantes qui se retrouvent en 
difficulté du fait de cette rupture ; 
 - pour les AVS eux-mêmes, qui ne peuvent avoir accès 
à une véritable formation professionnelle. Chaque 
année, certains quittent ainsi ces fonctions sans 
pouvoir réinvestir les compétences acquises.  […]

COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L’HOMME 
Avis sur la scolarisation des enfants handicapés 

(Adopté en Assemblée plénière le 6 novembre 2008) 

 Nous ne sommes pas les seuls à le dire !

Il y a urgence à sortir 
de cette situation et 

nous ne pouvons 
continuer de laisser les 

personnels précaires 
mener seuls ces 

combats. 
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COMPOSITION
e tribunal est 
composé de 
juges non pro-

fessionnels élus, les 
« conseillers prud’ho-
maux », représen-
tant, en nombre égal 
et pour moitié, les 
employeurs et les sa-
lariés. Les conseillers 
employeurs et sala-
riés se prononcent 
sur une affaire à éga-
lité des voix. Cepen-
dant, en cas de par-
tage de voix, le 
conseil de pru-
d’hommes se réunit à 
nouveau sous la pré-
sidence d’un magis-
trat du tribunal d’ins-
tance, juge départi-
teur : cette nouvelle 
audience permet de 
départager les 
conseillers.

C

Toutes les affaires 
présentées devant les 
conseils de pru-
d’hommes sont diri-
gées vers la section 
correspondant à l’ac-
tivité principale de 
l’entreprise ou devant 

la section encadre-
ment pour les cadres. 
Chaque conseil de 
prud’hommes est di-
visé en 5 sections 
spécialisées dans les 
principaux secteurs 
du monde du travail 
(encadrement, indus-
trie, commerce et 
services commer-
ciaux, agriculture, ac-
tivités diverses). Les 
conseillers de chaque 
section sont issus du 
secteur d’activité 
concerné pour appré-
cier au mieux la réali-
té socio-économique. 
Dans le cas des EVS, 
c'est devant la sec-
tion « activités di-
verses » que seront 
présentés les recours.

Chacune de ces 
sections comprennent 
au moins un bureau 
de conciliation et un 
bureau de jugement. 
Le bureau de conci-
liation comprend 2 
conseillers, 1 repré-
sentant des salariés 
et 1 représentant des 

employeurs. Le bu-
reau de jugement 
comprend théorique-
ment 2 représentants 
des salariés, 2 repré-
sentants des em-
ployeurs et 1 magis-
trat professionnel qui 
préside l’audience, 
lorsqu’il y a dépar-
tage.

Une formation de 
référé commune au 
conseil de pru-
d’hommes peut inter-
venir en cas d’ur-
gence. La formation 
de référé est une for-
mation transversale 
(indépendante des 
sections) pour les af-
faires sans contesta-
tion sérieuse ou qui 
révèlent un trouble 
manifestement illicite 
qu’il convient de faire 
cesser en urgence.

Le conseil de pru-
d’hommes comprend 
également un greffe, 
composé de greffiers 
et personnels de 
greffe.

LES PRUD'HOMMES
Qu'est-ce que c'est ?

n France, le conseil  
de prud’hommes  
est une juridiction  

de premier degré des li-
tiges nés à l’occasion de  
l’exécution ou de la rup-
ture du contrat de travail  
entre employeurs et sa-
lariés de droit privé, ain-
si que pour les person-
nels de services publics  
exerçant dans les condi-
tions de droit privé. Le  
conseil de prud’hommes  
est tout autant compé-
tent pour statuer sur un  
litige opposant deux sa-
lariés.

E

Le litige doit concer-
ner un problème indivi-
duel, comme l’applica-
tion d’une convention  
collective. La plupart des  
litiges collectifs du tra-
vail relèvent de la com-
pétence du tribunal de  
grande instance. Le  
contentieux de l’assuran-
ce-chômage et des  
charges sociales,  
lorsque la demande n’ex-
cède pas 7500 euros, et  
le contentieux des élec-
tions professionnelles re-
lèvent de la compétence  
du tribunal d’instance.

COMPÉTENCE
es prud’hommes ont à 
connaître les litiges qui op-
posent un salarié et son em-

ployeur si la relation de travail 
entre eux est régie par un contrat 
de travail de droit privé (cas des 
EVS) ou si les personnes sont 
employées dans les conditions de 
droit privé (cas des fonctionnaires 
mis à la disposition d’une entre-
prise privée par exemple). De 
manière générale, la compétence 
des prud’hommes s’exerce 
lorsque trois conditions sont rem-
plies : Le litige est d’ordre indivi-
duel (ce qui exclut les litiges met-
tant en jeu des intérêts collectifs 
comme par exemple ceux relatifs 
aux conditions d’interruption 
d’une grève). Le litige a pour ori-

L gine le contrat de travail (que le 
litige porte sur la conclusion, 
l’exécution ou la rupture du 
contrat). Le litige ne relève pas 
expressément d’une autre juridic-
tion (par exemple les élections 
professionnelles ou les saisies sur 
salaires relèvent du tribunal 
d’instance).

Le conseil de prud’hommes 
statue : tantôt en " premier et 
dernier ressort " sans possibilité 
d’appel pour les demandes infé-
rieures ou égales à 4 000 euros ; 
tantôt en premier ressort, à 
charge d’appel (pour les de-
mandes supérieures à 4 000 eu-
ros). L’affaire est alors examinée 
par la chambre sociale de la cour 
d’appel.
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LES PRUD'HOMMES
Comment ça fonctionne ?

La conciliation constitue la première étape obligatoire pour le règlement d’un 
conflit présenté devant les Prud’hommes et vise à trouver un accord entre les 
deux parties. Elle se déroule devant deux conseillers prud’hommes (l’un salarié, 
l’autre employeur) qui forment le bureau de conciliation. Chaque section dispose 
d’au moins un bureau. Lors de cette étape, les conseillers prud’hommes écoutent 
les explications des parties et tentent de trouver un accord satisfaisant pour 
chacune d’elles.

Lorsque la procédure de conciliation n’a pas permis de trouver un accord entre les 
parties, le bureau de jugement va trancher le litige qui lui est soumis. Ce bureau 
est composé de deux conseillers "employeurs" et deux "salariés". Chaque section 
dispose d’au moins un bureau. Après un débat oral et public, il doit prendre une 
décision permettant de régler le conflit.
A travers cette procédure, l’objectif des conseillers prud’hommes est de trouver 
des solutions équilibrées et justes aux litiges entre employeurs et salariés. 
L’indépendance et l’impartialité caractérisent l’approche des conseillers 
prud’hommes. Conseillers du collège "employeurs" et du collège "salariés" ne 
défendent pas les représentants du collège auquel ils appartiennent, mais jugent 
les conflits liés au travail afin d’aboutir à une décision commune. Les décisions 
doivent être prises à la majorité.

Lorsque les conseillers prud’hommes ne parviennent pas à se mettre d’accord sur 
tout ou partie des questions qui leur sont soumises, l’affaire est renvoyée devant 
le même bureau de jugement présidé, cette fois, par un juge d’instance. Cette 
procédure a pour fonction de permettre à une majorité de se dégager (puisque 
cette nouvelle formation comporte alors un nombre impair de juges).

Il est possible de faire appel si l’un des chefs de demande du litige porte sur une 
somme dépassant un certain montant fixé par décret chaque année (4 000 euros 
au 20 septembre 2005). En deçà de ce montant, les affaires peuvent être portées 
directement en cassation.
Le jugement en appel ne se déroule plus devant un conseil de prud’hommes mais 
devant les chambres sociales des Cours d’appels composées de magistrats 
professionnels. Un pourvoi est également possible devant la Cour de Cassation 
des décisions rendues en appel.

Le référé constitue une procédure particulière lorsque, présentée par l’employeur 
ou le salarié, la demande n’est pas sérieusement contestable ou lorsqu’il s’agit de 
faire cesser un trouble manifestement illicite (le licenciement d’un salarié durant 
l’exercice de son droit de grève par exemple). Il vise à accélérer la marche de 
certains procès jugés prioritaires, pouvant ainsi faire l’objet d’une décision en 
quelques jours. La formation de référé, composée également de façon paritaire, 
est commune à l’ensemble des sections.
Les décisions rendues par le référé prud’homal sont par nature provisoires et ne 
dispensent pas de soumettre le fond du litige à la procédure « classique ».

Dépôt du recours

La conciliation

Le jugement

Le départage

L'appel

La procédure de 
référé

Les conseillers prud’hommes CGT sont à votre 
disposition pour vous aider dans vos démarches. 
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Afin de faire reconnaître vos droits, vous devez  
constituer un dossier comportant le plus d’élé-
ments de preuve possibles. Il doit contenir en 

particulier le contrat de travail ainsi que ses 
éventuels avenants,vos dernières fiches de 

paie, et l’ensemble des courriers adressés à 
l’employeur sur le sujet. Il faut également pou-

voir présenter des preuves de ses fonctions. 
Des attestations de collègues peuvent égale-

ment être ajoutées. 

Au cas présent, il peut s’agir :
• des  copies  de  vos  derniers  bulletins  de  salaire 

pour évaluer les indemnités de requalification de CDD 
en CDI,  ou  simplement  des  bulletins  de  salaires  en 
votre possession (en cas de contrat anti daté par ou 
d’absence de contrat exemple) ;

• de la copie de votre carte d’identité ;
• du  dernier  avis  d’imposition  ou  de  non 

imposition ;
• des justificatifs des revenus de l’année en cours, y 

compris  l’avis  de  prise  en  charge  de  l’AER 
éventuellement  et  l’avis  de  paiement  des  ARE 
(Allocation  d’Aide  au  Retour  à  l’Emploi)  pour  les 
personnes qui ne sont plus en poste ;

• des  copies  votre  contrat  de  travail  et  ses 
avenants. Si vous avez fait 5 ans sous contrat aidé, 
vous avez 1 seul contrat de travail et 3 avenants ;

• des  copies  de  vos  « conventions  tripartites » 
(feuilles jaunes) . Si vous avez fait 5 ans, vous avez 3 
ou 4 conventions ;

• de la copie de l’attestation d’affiliation au régime 
d’assurance chômage ;

• des  attestations  de  collègues (cf  le  modèle 
d’attestation ci-joint).

Le recours aux prud’hommes n’im-
pose pas le recours à un avocat. 

Toutefois, si vous décidez d'y avoir 
recours, une aide juridique est re-
commandée. Dans ce cas, Une at-

testation de protection juridique ou 
de “non-protection juridique”. Il suf-
fit de regarder votre contrat d’assu-

rance et de voir si l’option “assis-
tance juridique” est cochée. Dans le 
doute prenez contact avec votre as-

sureur ou votre compagnie ban-
caire. Vous n’obtiendrez l’aide juri-
dictionnelle que si vous fournissez, 

au préalable, une attestation de 
“non-protection juridique” (simple 

photocopie de votre contrat d’assu-
rance…).

Il est à noter que le salarié peut tou-
jours faire une demande pour l’aide 
juridictionnelle, qui est attribuée de 
manière dégressive en fonction des 
revenus. Elle couvrira tout ou partie 

de ses frais d’avocat.

LES PRUD'HOMMES
Comment préparer son dossier ?

Dans le cas présent, vous pouvez vous faire aider par un 
conseiller prud’homme. Fort de leur expérience, les conseillers 
prud’hommaux CGT sont à votre disposition pour vous informer 

et vous aider à constituer votre dossier. Un défenseur 
prud'hommal CGT pourra défendre votre recours au conseil des 
prud'hommes. Si les recours sont individuels, ils peuvent être 

présentés collectivement pour l'ensemble des dossiers.

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
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CUI-CAE
Le point sur le droit à formation.

l est de principe que le non res-
pect par l’employeur des obliga-
tions relatives à la formation dans 

le cadre de contrats aidés entraîne la 
requalification du contrat en contrat 
à durée indéterminée (Arrêt n° 2176 
du 30 novembre 2004 de la  
Chambre Sociale de la Cour de cas-
sation, rappelé par la Cour d’appel  
d’Amiens le 29 septembre 2010).

I

Selon le Code du Travail, la 
convention individuelle de CUI prévoit 
obligatoirement des actions de for-
mation professionnelle et de valida-
tion des acquis de l’expérience né-
cessaires à la réalisation du projet 
professionnel de la personne recru-
tée (art. L. 5134-22).

Cette dernière doit pouvoir suivre, 
à son initiative ou à celle de l’em-
ployeur ou du prescripteur (1), pen-
dant ou en dehors du temps de tra-
vail, une formation d’une durée mini-
male de 80 heures, lui permettant, 

quel que soit son statut, de progres-
ser, au cours de sa vie profession-
nelle, d’au moins un niveau en ac-
quérant une qualification correspon-
dant aux besoins de l’économie pré-
visibles à court ou moyen terme :

1° Soit enregistrée dans le réper-
toire national des certifications pro-
fessionnelles prévu à l’article L. 335-
6 du Code de l’Education ;

2° Soit reconnue dans les classifi-
cations d’une convention collective 
nationale de branche ;

3° Soit ouvrant droit à un certifi-
cat de qualification professionnelle 
(art. L.6314-1 et D.6324-1-1).
(1) Lorsque la convention de CUI-CAE 
prévoit que l’action de formation est 
mobilisée à l’initiative du salarié (seule 
solution envisagée par le Ministère de 
l’Education Nationale...) il convient de 
trouver soi-même une formation 
répondant aux critères ci-dessus avec 
l’aide du référent, qui a une obligation de 
suivi.

CUI-CAE
Foire aux Questions
1. Je viens de signer mon pre-
mier contrat CUI. Puis-je faire 
un recours pour requalifier 
mon contrat en CDI ?

La requalification des contrats 
par les conseils des pru-
d'hommes a pu être effectuée car 
il a été mis en évdence un man-
quement de l'employeur concer-
nant l'accompagnement et la for-
mation permettant un retour 
vers un emploi. En l'état de votre 
situation, il n'est pas possible de 
prouver ce défaut de formation 
puisque votre contrat initiale 
n'est pas terminé. L'employeur 
pouvant argumenter qu'une for-
mation est encore possible.

2. J'ai eu 2 journées de for-
mation en début de mon pre-
mier contrat défini comme 
étant une « action d'adapta-
tion au poste ». Puis-je tout 
de même faire un recours ?

Oui, car les jugements des 

conseils des prud'hommes dans 
le cas des Contrats d'Avenir a 
précisé que cette seule action 
d'adaptation aux tâches qui lui  
étaient confiées est bien loin des 
exigences d'une démarche de 
professionnalisation.

3. Puis-je espérer, dans le cas 
d'une requalification en CDI 
garder mon emploi ?

Si le jugement a lieu avant la fin 
de contrat, la requalification en 
CDI prend effet automatique-
ment. Par contre si le jugement a 
lieu après la fin du contrat la re-
qualification en CDI entraine l'in-
demnisation pour licenciement 
sans cause réelle et sérieuse.

4. J'ai effectué 31 mois re-
nouvellement de contrat com-
pris. Puis-je renouveler mon 
contrat ?

Malheureusement non. Les 
contrats d'Avenir, ou CUI-CAE 
précise qu'un contrat ou un re-

nouvellement ne peut-être infé-
rieur à 6 mois (ramené à 3 mois 
pour les personnes condamnées 
bénéficiant d'un aménagement 
de peine).

5. Puis-je signer un nouveau 
contrat dans une autre école ?

Non, car l'employeur est le 
même. Vous pouvez signer un 
nouveau contrat (après que tous 
les renouvellements aient été 
épuisés) avec un autre em-
ployeur, à la condition que vous 
puissiez dès lors remplir les 
conditions d'accès à ce type de 
contrat.

6. Mon contrat d'avenir a pris 
fin le 30 juin 2009 sans ja-
mais avoir eu de formation. 
Puis-je faire un recours au 
conseil des prud'hommes ?

Oui. Dans ce cas, les salariés ont 
5 ans pour pouvoir exercer leur 
droit.

Ce travail me donne beaucoup 

de plaisir car je travaille avec 

des enfants très attachants et 

c'est un plaisir pour moi d'aider 

les élèves en difficulté ou en 

situation de handicap. Je 

souhaite continuer à m'occuper 

de ces enfants et je souhaiterais 

savoir comment faire pour 

garder mon emploi car ces 

enfants ont besoin de moi et de 

tous les contrats aidés qui font 

le même travail que moi. Ne 

supprimez pas ces poste et 

garder les mêmes employés s'il 

vous plait.
D. D.

J'aime énormément ce que je fais depuis 2 ans car c'est mon deuxième 
renouvellement de contrat, j'ai droit 

encore une fois. Si je dois un jour faire 
un recours c'est dans la perspective d'un CDI ; je souhaite réellement garder mon poste avec ce contrat, j'ai trouvé ma voie.

K. G.
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Pour prendre contact avec le pôle « ECOLES » renvoyez ce coupon
26 Av. Jean Rondeaux - 76108 ROUEN cedex

 
Nom  ………….....................................     Prénom …………..............................................

Adresse………………………………………………………....................................................

…..........................................................................................................................................

Tél ……………………….........             E mail …………………............................................

❏ Je souhaite recevoir les informations à l’adresse  ci-dessus
❏ Je souhaite me syndiquer (11 euros pour l'année)
❏ Je souhaite recevoir par mail « La lettre aux écoles »

 LA CGT : PREMIÈRE ORGANISATION SYNDICALE DES SALARIÉS 
Adhérer à la CGT Educ' c'est d'abord adhérer à une confédération 
syndicale qui entend réunir tous les travailleurs. L'activité de la 
CGT Educ' se fait non seulement dans l'Éducation nationale mais 
aussi avec les autres salariés du secteur public comme du privé.
 Adhérer à la CGT Educ'Action, c'est renforcer son 
rôle dans l'enseignement pour qu'un syndicat de 
transformation sociale rassemble enfin les ensei-
gnants, les non-enseignants...

 Adhérer à la CGT Educ'Action, c'est se prononcer 
pour un syndicalisme de lutte.

 Adhérer à la CGT Educ'Action, c'est aussi donner 
un signal fort au gouvernement.

 Adhérer à la CGT Educ'Action, c'est enfin permettre 
que nous puissions défendre les intérêts individuels et 
collectifs des collègues face à l'administration.

Une équipe de militant auprès des collègues

Carte scolaire (CTPD-CDEN) : François-Xavier Durand
Secteur de Rouen-Darnétal : Michel Soulignac
Secteur de Grand-Quevilly-Elbeuf : Céline Desanaux
Secteur de St Etienne du Rouvray : Pascale Lefebvre
Secteur de Sotteville-Rouen Sud : Jean-Christophe Ploquin
Secteur de Neufchatel en Bray : Laurence Girard
Secteur de Dieppe : Hervé Basire, François-Xavier Durand
Secteur du Havre : Isabelle Duplant
Secteur de Bolbec-Lillebonne : Yves Drouin
Secteur de Eu-Le Tréport : Philippe Cuvelier
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Retrouver toutes les pétitions, les modèles de 
courrier, les informations sur :

http://educaction7627.fr 
rubrique « 1er degré »

courriel : cgt.educaction76.ecole@orange.fr
ursen@cgt76.fr


