
Ordre du jour :
- Situation départementale

- Droits des personnels, Elections professionnelles

- Questions diverses, situations personnelles
Les réunions d'information syndicales sur le temps de travail sont un droit. Il suffit d'informer l'employeur

(Lycée Sud pour les CUI ou DSDEN pour les AESH) en lui adressant le modèle ce courrier ci-dessous.

NOM : .............. Prénom ...............le .............................
Ecole /établissement : ..................................Fonction :AVS (CUI ou AESH)

à M. le Proviseur du Lycée Sud (pour les CUI) / Ou M. le Secrétaire Général de la DSDEN (pour les
AESH)
Objet : Réunion d’information syndicale.
Monsieur,
En application des dispositions du décret 82- 447 du 28/05/1982, relatif à l'exercice du droit
syndical, j’ai l'honneur de vous informer que je participerai à la réunion d'information syndicale
organisée par la FSU 72 qui se tiendra le mardi 13 novembre 2018 de 9h à 11h30
Fait à ..................................., le ......................Signature

Mercredi 12 septembre
Mercredi 10 octobre
Mercredi 14 novembre
Mercredi 12 décembre
Mercredi 9 janvier

Mercredi 6 février
Mercredi 6 mars
Mercredi 3 avril
Mercredi 15 mai
Mercredi 19 juin

VVoouuss êêtteess AAVVSS eett vvoouuss ssoouuhhaaiitteezz aavvooiirr ddeess
rreennsseeiiggnneemmeennttss ssuurr vvooss ccoonnttrraattss,, vvooss ddrrooiittss,, vvooss
ppeerrssppeeccttiivveess ??
Deux représentantes de la FSU, elles mêmes
AESH :

- Katia Brunet (lycéeYourcenar)
- Isabelle Achart ( Ecole Marceau Le Mans)

peuvent répondre à vos questions, et vous
aider dans vos démarches.

Pour les contacter, appeler au 02 43 43 86 21
ou adresser un message à fsu72@fsu.fr

VVoouuss ppoouuvveezz aauussssii ppaasssseerr àà llaa sseeccttiioonn FFSSUU 7722,, 2299 ppllaaccee

dd''AAllggeerr,, ooùù eelllleess ttiieennnneenntt uunnee ppeerrmmaanneennccee uunn mmeerrccrreeddii

ppaarr mmooiiss,, ddee 1144hh àà 1166hh3300 ((vvooiirr ccaalleennddrriieerr ccii--ccoonnttrree)) oouu

ppaarrttiicciippeerr àà llaa RRééuunniioonn dd''IInnffoorrmmaattiioonn SSyynnddiiccaallee dduu 1133

nnoovveemmbbrree ((vvooiirr ccii--ddeessssoouuss))

CCaalleennddrriieerr ddeess ppeerrmmaanneenncceess
1144hh--1166hh3300 -- 2299 ppllaaccee dd''AAllggeerr

RRééuunniioonn dd''iinnffoorrmmaattiioonn ssyynnddiiccaallee ssppéécciiaallee AAVVSS ((AAEESSHH oouu CCUUII))
Mardi 13 novembre de 9h à11h30 - Salle Barbara allée de l'Aigle Noir

((ddeerrrrii èèrree ll aa CCii ttéé dduu CCii rrqquuee,, aannccii eennnnee ppii ssccii nnee ddeess SSaabbll oonnss))

LLaa FFSSUU 7722 aauuxx ccôôttééss ddeess AAVVSS




