
AVS/EVS/AESH : Assez de précarité

Réunion le 8 juin 2017 à 17h30

6 rue de la Porte d’Alès à Nîmes

Contact : thbe@hotmail.fr  et/ou 0651084979

Nous sommes AVS/EVS/AESH, nous vous invitons à une réunion
afin que nous puissions nous organiser en un collectif départemental pour  
lutter ensemble afin de faire reconnaître de notre métier et  nos droits.

Monsieur Macron promet de recruter plus d’AESH, sous quelles
conditions ? Nous sommes déjà 70 000 à vivre sous le seuil de pauvreté,
beaucoup d’entre nous ne souhaitent pas renouveler leurs contrats .
Jusqu’où allons-nous accepter notre situation de précaires ? Arrêtons de
nous contenter d’avoir un emploi, nous sommes exploité(e)s, nous
n’obtenons pas la reconnaissance due à la hauteur de notre travail/métier,
notre manque de formation est inacceptable car il nous place souvent dans
une situation de maltraitance  envers nos élèves !!!

Pour :

➢ La revalorisation de nos salaires à hauteur minimale du SMIC

➢ La titularisation sous statut de fonctionnaire pour les
AVS/EVS/AESH

➢ La fin des contrats précaires de type CUI et CAE

➢ Des conditions de travail décentes et une reconnaissance
réelle de notre métier par l’institution
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