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Contre la prECARITE



Pourquoi ce stage ? 

La lutte contre la précarité a toujours été un combat primordial 
pour SUD éducation. C’est dans ce sens que nous revendiquons 
depuis notre création la titularisation des personnels contrac-
tuels tout en agissant quotidiennement pour la défense et le 
respect de leurs droits. Parce que cette lutte est essentielle pour 
mettre fin aux injustices dont sont victimes un nombre toujours 
plus important de personnels, parce que le recours grandis-
sant à la précarité n’est pas notre projet de société, parce qu’en 
agissant en faveur des non-titulaires, on agit pour la défense 
de tous les personnels et du service public, il est indispensable 
que nous soyons le plus nombreux possible à nous former et à 
nous coordonner pour agir collectivement. Ce stage syndical a 
justement pour but de fournir les connaissances juridiques de 
base nécessaires à la défense quotidienne des droits de toutes 
les catégories de personnels non-titulaires, un argumentaire sur 
nos principales revendications mais aussi une réflexion sur notre 
stratégie syndicale en matière de lutte contre la précarité. 

Pour qui ?

Ce stage est ouvert à toutes et tous les adhérents des syndi-
cats SUD éducation de l’académie d’Aix-Marseille qui veulent 
agir syndicalement pour défendre leurs collègues non-titulaires, 
faire avancer leurs revendications et lutter contre la précarité. 



Comment s’inscrire ? 

La formation syndicale est un droit pour tous les personnels 
de l’Education nationale, quels que soient leur statut (titulaire 
ou contractuelEs) et leur corps de métier. Vous avez le droit à un 
congé de formation syndicale d’une durée maximale de 12 
jours ouvrables par an. Durant cette période votre salaire est 
bien entendu maintenu et on ne peut vous demander de rem-
placer cette journée, même en cas de travail à temps partiel. 

Pour obtenir votre congé, vous devez procéder à une demande 
individuelle de congé (vous trouverez un modèle ci-dessous à 
recopier sur papier libre). Cette demande doit être envoyée 
au recteur par la voie hiérarchique, au moins un mois avant la 
date du stage : le 17 février

En cas de refus contactez nous. N’attendez pas nécessairement 
une réponse car au bout de 15 jours, votre demande est ap-
prouvée implicitement. 

Modèle de demande

« Lieu », le *** 
Mme/M. le recteur, Mme/M le DASEN

s/c du chef d’établissement du collège/lycée, de l’IEN de circonscription ***

Mme/M ...... (Prénom, NOM, fonction, affectation) demande à bénéficier d’un congé pour for-
mation syndicale de deux jours (selon besoin dans votre emploi du temps), en application de 
la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n° 84-474 du 15 juin 1984, en vue de parti-
ciper au stage de formation qui se déroulera le les 17 et 18 mars 2022, à Marseille, stage décla-
ré sous l’égide du CEFI-Solidaires (144 Bd de la Villette 75019 PARIS).

Signature :



 

 Jeudi 17 mars :

9h - Explosion de la précarité et casse du statut des fonc-
tionnaires

10h30 - Les droits des personnels AED

13h30 - Les droits des personnels AESH 

15h00 - Ateliers pratiques - cas particuliers 

Programme du stage

Prévenez nous de votre participation

En complétant le formulaire disponible sur notre site et reçu par mail ou 
en ecrivant à sudeduc13@sudeducation.org en précisant dans l’objet 
de votre mail : «inscription Stage syndical - Agir syndicalement contre la 
précarité». 

 Vendredi 18 mars :

9h - Les droits des Professeur-es contractuel-les

10h30 - Ateliers pratiques - cas particuliers

13h30 - Lutte contre la précarité - quelles revendications ? 

 15h00 - Lutte contre la précarité - quelle stratégie et quelles 
actions syndicales ? 


