Stage AESH Jeudi 11 Mars à l'UD FO de Clermont-Fd
La Fnec-fp-FO 63 organise un stage de formation syndicale spécial AESH
« Connaître et utiliser ses droits, comprendre sa rémunération ». Ce
stage est ouvert à tous, adhérents et non adhérents, et se déroulera à l'UD
FO, 38 rue Raynaud à Clermont-Fd de 9 heures à 17 heures. Du
covoiturage pourra être organisé. Le repas de midi sera pris en charge par le
syndicat.
Nous aborderons :
- Temps de travail, missions
- Rémunération (point sur la revalorisation suite à nos interventions), indemnités,
- Frais de déplacements
- Santé et sécurité au travail
- Action Sociale (aides financières, chèques vacances...)
- Arrêts maladies, entretiens professionnels, mutations, PIALs…
- Droits syndicaux
- L'analyse de FO sur l'école inclusive
Nous répondrons bien sûr à toutes les questions que vous poserez. (Vous pouvez même nous
envoyer vos questions dès maintenant !)
La participation à un stage est un droit. Pour vous inscrire, contactez-nous.
La convocation et l'imprimé de demande d'autorisation d'absence sont à transmettre à votre chef
d'établissement ou directeur d'école, qui se chargera de les transmettre à votre coordonnateur.
Attention, il faut s'inscrire avant les vacances de février. Pour info, chaque agent a le droit
a 12 jours de formation par an.
Il est grand temps que le Ministère de l'Education Nationale crée un vrai statut pour les AESH
et reconnaisse que ce sont des agents indispensables au bon fonctionnement des écoles. La
FNEC-FP--FO 63 intervient régulièrement pour défendre et améliorer les conditions de travail
des AESH. Depuis les dernières élections
professionnelles, FO est le 1er syndicat de l'académie élu
en CCP (Commission Consultative Paritaire). Nous y
portons toutes les revendications, tous les dossiers, sans
jamais rien lâcher.
Pour toutes questions n'hésitez pas à contacter :
Cécile Raby (06 73 76 35 02) ou Marie-Laure Chavoix
(06 30 04 28 85) ou Frédéric Abrioux (06 61 46 50 77)
Contact : fnecfpfo63@gmail.com
Plus d'inFOs : www.snudifo63.fr
ou via Facebook: Un vrai Statut Un vrai Salaire
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