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La CGT un syndicat unitaire, démocratique, interprofessionnel et confédéré 

Un syndicat revendicatif et de lutte 

 indépendant des partis politiques et des gouvernements. 

Pour s’informer, se rassembler, se défendre, intervenir ... 

SE SYNDIQUER À LA CGT, c’est adhérer à un syndicalisme confédéré qui rassemble tous les salariés du privé  et du pu-

blic pour œuvrer collectivement pour la conquête de nouveaux droits. 

REJOINDRE LA CGT ÉDUC’ACTION, c’est faire le choix d’articuler défense individuelle, défense collective et actions 

revendicatives dans le respect de la liberté de chacun. Nous syndiquons tous les personnels de l’Education Nationale et 

nous sommes présents dans tous les types d’établissements scolaires (écoles, collèges, LGT, LP, SEGPA et EREA) et dans 

les services du rectorat et de la DSDEN pour défendre nos intérêts, nos revendications, nos conditions de travail, faire 

valoir nos droits et porter la perspective d’une école émancipatrice et égalitaire dans le cadre de l’Education Nationale. 

A la CGT nous revendiquons  depuis toujours  pour 

tous: 

 l’arrêt du gel du point d’indice et l’augmentation im-

médiate de 70 points d’indice  et 300 Euros pour tous. 

afin de rattraper la perte du pouvoir d’achat. 

 Pas de salaire en-dessous de 1800 euros net. 

 Des emplois à la hauteur des besoins. La défense et 

l’extension des services publics. 

 Une réduction du temps de travail sans annualisation 

ni réduction des salaires. 

 Une titularisation de tous les contractuels sans condi-

tions de concours et de nationalité. 

 La retraite à  60 ans  maximum avec une pension ga-

rantie à 75% du traitement brut. Et le retour à 37,5 

annuité maximum. 

La CGT Educ’action pour les AVS-EVS-AESH  
 

revendique :  

 La titularisation de tou-te-s les salariés, quel que 
soit le contrat, sans condition de concours ni de 
nationalité ; 

 La création de nouveaux métiers sous statut de 
la fonction publique répondant aux missions 
d'AESH et EVS; 

 Un service à temps complet qui intègre les pé-
riodes de réunion de synthèse des équipes de 
suivi de scolarité, de concertation avec les ensei-
gnants, de préparation… 

 Une véritable formation débouchant sur un di-
plôme de niveau bac minimum (niveau IV) 

 
Nous exigeons immédiatement entre autre: 
 Un droit à la formation et à la reconnaissance de 

notre expérience professionnelle 
 
 Des perspectives de pérennisation de l’emploi 

pour tous; Aucun « licenciement » de fin de con-
trat. 

 
 Recours et respect de nos droits, prolongation 

des contrats... 
 
 Des salaires dignes au minimum de 1800 euros 

net. 

Collectif AVS-AESH-EVS:  

cgteduc33viescolaire@gmail.com 
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CGT Educ’action - Barèmes des cotisations mensuelles 

Personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation 

cotisation mensuelle 

Assistant d’éducation-AED (AVS-EVS-AESH): 4 € 

CUI-CAE (AVS-EVS-AESH) : 4 € 
 

Emploi avenir professeur (cotisation mensuelle) : 4 € 

Contractuel, vacataire : 1% du salaire net  mensuel 

Etudiant ESPE-Stagiaire (cotisation annuelle): 23,00€ 

La cotisation, c’est se donner les moyens de l’action collective. Elle sert à l’expression de l’organisation (journaux, 
tracts, affiches, formation, organisation de réunions, …). 

La cotisation permet de bénéficier d’un crédit d’impôt de 66% que vous soyez imposable ou non. 

Le syndicat permet à chacun de mieux connaitre ses droits, de les faire respecter, d’en conquérir de nouveaux. 

 Pour le prélèvement automatique adressez un RIB ou un RIP avec l’autorisation de prélè-

vement et la fiche d’adhésion à Cgt-Educ’Action33 - Bureau 101 - 44, cours Aristide Briand 

33000 Bordeaux cedex  

 En cas de paiement par chèque(s) ceux-ci sont à adresser à : CGT Educ’Action33 – Bu-

reau 101 - 44, cours Aristide Briand 33000 Bordeaux cedex . Libeller les chèques à l’ordre 
de la CGT Educ’Action33 

La CGTéduc’action n’a pas d’autres ressources financières 

 que les cotisations de ses membres.  

Consulter le site de notre Union Nationale : www.unsen.cgt.fr 

→ Pour adhérer, il suffit de compléter ce Bulletin.  

→ Pour le paiement de la cotisation, nous préférons le prélèvement (plus simple à gérer pour 

le trésorier) . Ce prélèvement peut être nos intérêts suspendu ou arrêté à tout moment... 

Consulter le site internet  de la Cgtéduc’action Aquitaine: http://cgteducaquitaine.wordpress.com 



Remettre cette fiche à votre  
correspondant local  

ou à retourner à 

La CGT Educ’action33  
Bureau 101  

44, cours Aristide Briand 

33000 Bordeaux  

Demande et autorisation de prélèvement de la cotisation  : voir fiche au dos de la page  




