
Stage syndical

AESH du 93
AU PROGRAMME :

Information sur vos droits : temps de
travail, salaire, missions…

Conditions de travail des AESH dans le
93 : Pial, statut, salaires.

Les besoins des élèves en situation de handicap

Venez participer au stage de formation de SUD éducation 93.
Tou-tes les AESH peuvent participer à 12 jours de formation syndicale par
an sur temps de travail sans perte de salaire.

Le jeudi 24 novembre

Pour participer à cette journée, vous devez :

1- envoyer une demande de congé pour formation
syndicale à votre supérieur (IEN si vous travaillez en école),
chef d’établissement dans les collèges et lycées avant le
24 octobre.

Modèle au dos et sur le site de SUD éducation 93
2- remplir le formulaire d’inscription en ligne : https://
framaforms.org/inscription-au-stage-aesh-du-24-
novembre-2022-1663942336

Pour tout renseignement, contatez SUD éducation 93 :
contact@sudeducation93.org - 01.55.84.41.26 ou 06.88.66.47.23
https://www.sudeducation93.org/stage-syndical-pour-les-aesh-2/

de 9h30 à 16h
À la Bourse du Travail de Saint-Denis

9-11 rue Génin, 93200 Saint-Denis (métro
ligne 13 & tram Saint Denis porte de Paris)
Toutes les infos : programme + repas vous seront envoyées par

mail après votre inscription.



Modèle d’autorisation d’absence
À remettre à votre hiérarchie (dans le 1erdegré : l’IEN, dans le 2nddegré : le chef
d’établissement)

NOM :
Prénom :
Fonction :
Établissement/école : Monsieur/Madame le DASEN

s/c de l’IEN (1er degré)
s/c du chef d’établissement (2nddegré)

À …………………………………….. Le ……………………………

Objet : demande de congé de formation syndicale

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
d’un jour, en vue de participer à la session de formation économique, sociale
et syndicale (CFESS) qui se déroulera le 22 avril 2022 à Saint-Denis sous
l'égide du Centre d’Étude et de Formation Interprofessionnel Solidaires (CEFI
Solidaires), 31 rue de la Grange aux Belles 75010 Paris.

Signature


