
Formation syndicale
AESH vendredi 3 juin 2022
de 9h à 16h30, 
au local de Solidaires 31 rue de la Grange aux Belles 75010 Paris
Comme  chaque  année,  SUD  éducation  Paris  organise  un  stage  de  formation  syndicale  à  destination  des
collègues AESH. Il aura lieu le vendredi 3 juin et est ouvert à toutes et tous, syndiqué·es ou non. Il s’adresse aux
collègues nouvellement embauché·es, comme aux plus ancien·nes. C’est un moment d’échange, de réflexion et
de construction de revendications pour nos futures mobilisations.

Au programme (ateliers) :
● École inclusive & accompagnement, une histoire de la précarité
● Éducateur & éducatrice scolaire spécialisé·e, quelle revendication pour quel métier demain ?
● Juridique : connaître ses droits, les faire respecter
● Un statut, une revendication féministe
● Face à la hiérarchie, se défendre
● Handicap, accompagnement et validisme : pour une pédagogie émancipatrice
● Agir localement, gagner de nouveaux droits, construire les luttes

mais aussi repas, podcast, table de presse… 

Comment s’inscrire :
➊  Envoyer sa demande de congé de formation syndicale  avant le 22 avril
2022 au soir en recopiant le modèle ci-dessous

➋ S’inscrire auprès du syndicat, 

soit en envoyant un mail à contact@sudeducation75.org ;
soit en s’inscrivant sur le formulaire en ligne en scannant le Qrcode :

Modèle de courrier de demande
de congé de formation syndicale

[Nom, Prénom,]
[AESH, PIAL]

Paris, le [date]

À Monsieur / Madame le / la Recteur·trice sous couvert du / de la pilote du PIAL

[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 de 1 journée, en vue de participer à la session
de formation syndicale qui se déroulera le vendredi 3 juin 2022 à Paris sous l'égide du Centre
d’Étude et de Formation Interprofessionnel Solidaires (CEFI Solidaires), 31 rue de la Grange
aux Belles 75010 Paris.

[Signature]

U www.sudeducation75.org    T @sudeducparis    F Sud éducation Paris

La formation syndicale c’est 12 
jours de congés par an, de droit, 
sur temps de travail, sans perte 
de salaire !

Pour ce stage la demande de 
congé est à faire avant le 22 avril 
2022 (ou par mail jusqu’au 2 mai 
au soir).


