
AESH : la CGT Educ’action milite au
quotidien à vos côtés !

Vos contacts dans le Rhône et l'académie

> Vous vous sentez isolée.e professionnellement, vous êtes dans une situation professionnelle
difficile, en souffrance au travail, besoin d’être guidé.e, représenté.e ?
> Vous souhaitez qu’un représentant syndical vienne à votre rencontre dans votre
établissement scolaire ?
> Vous voulez connaître vos droits ?
> Vous voulez vous syndiquer, vous mobiliser, rejoindre nos équipes militantes  ?

N’hésitez pas à nous contacter,
à venir nous rencontrer dans nos permanences !

• La CGT Educ’action dans le Rhône :
I ris et Laurent, AESH et militant-es CGT Educ’action, sont disponibles pour vous répondre et
vous rencontrer sur votre lieu de travail ou à la Bourse du Travail de Lyon tous les mercredis
après-midi ou sur rendez-vous :
Email : contact69@cgteduc.fr
Téléphone : 04 78 62 63 60

• La CGT Educ’action dans l’académie de Lyon :
Anne, élue paritaire académique à la CCP AESH, siège à chaque instance pour défendre vos
droits en cas de licenciement,…

Mais la CGT Educ'action pour les AESH, c’est aussi :

• des formations syndicales dédiées et animées par des collègues AESH, présent-es au
quotidien sur le terrain (voir notre calendrier de formation)

• un collectif national AESH CGT Educ’action, dédié à notre métier, en lien avec les collègues
et les représentants locaux.
Email : aesh@cgteduc.fr
Facebook : https://www.facebook.com/CollectifnationalAESHCGTEducAction
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L’ÉCOLE INCLUSIVE C’EST AUSSI L’ECOLE

ACCOMPAGNER LES ELÈVES EN SITUATION DE HANDICAP C’EST UN MÉTIER  !

NOUS NE SOMMES PAS LES BONS À TOUT FAIRE DE L’EDUCATION NATIONALE ET NOUS AVONS

DES DROITS QUI DOIVENT ETRE RESPECTES ! NOUS EXIGEONS :
- UN STATUT CATEGORIE B, UN SALAIRE À HAUTEUR DE NOTRE TRAVAIL ET UNE EVOLUTION DE

CARRIERE POSSIBLE

- L’ACCÈS AUX PRIMES REP ET REP +, LA PRIME D’EQUIPEMENT INFORMATIQUE

- UNE FORMATION QUALIFIANTE AVANT 1 ÈRE PRISE DE POSTE + LA FORMATION CONTINUE

- UNE GESTION HUMAINE DES ACCOMPAGNEMENTS

- L’ARRET DES PIAL

http://www.cgteduc69.fr/contact-adherer
http://www.cgteduc69.fr/
https://www.facebook.com/cgteducactionrhone
https://twitter.com/CgtEduc69
https://www.facebook.com/CollectifnationalAESHCGTEducAction
http://www.cgteduc69.fr/Calendrier-des-formations-syndicales-2021-22



