
 
 

 

 

 

 

 

 
A vous tous qui accompagnez les élèves en situation de handicap dans nos classes, 

 
Dans nos syndicats respectifs les revendications que nous portons cherchent à améliorer vos conditions de 
travail à commencer par l'exigence de 20h travaillées pour 20h payées, mais aussi de votre formation, du 
respect de vos missions initiales et de la reconnaissance salariale de votre travail. 
Nous nous sommes regroupés et avons rencontré le Directeur académique de la Charente Maritime au 
mois de mai dernier pour porter un certain nombre de revendications. Mais les réponses apportées sont 
restées insatisfaisantes, comme vous pouvez le lire dans notre compte-rendu ci-joint. 
 
C'est pourquoi nous demandons une audience auprès de la rectrice en octobre pour réitérer ces mêmes 
revendications. 
Afin d’étayer notre argumentation, nous vous proposons de remplir le questionnaire ci-dessous, que vous 
soyez en contrat privé précaire (CUI) ou public (AESH en CDD ou CDI) et de le renvoyer à l’un des 
syndicats cités plus bas. En effet, la démarche de demande de recours gracieux dans un premier temps, 
pourrait bénéficier à tous ceux et celles d'entre vous qui subissez ou avez subi ces injustices. 

• Mme/M. : Prénom Nom :  

o Adresse mail : 

o Téléphone : 

• Type de contrat : CUI - CDD - CDI 

• AESH individuel - collectif 

• Date du début de contrat :                     Fin de contrat : 

• Nombre d'heures par semaine : 20 - 24 - 32 - autre 

• Nombre d'enfants suivis cette année : 

• Nature du handicap :  

• Type d'école / établissement / classe :   

• Niveau / âge de(s) enfant(s) suivi(s) :   

• Formations reçues ou prévues cette année : 

• Nombre de jours ou d'heures de formation suivie depuis le début du contrat :  

 

Nous vous remercions pour votre confiance. 

CGT Educ’action 17 FNEC FP-FO 17 FSU 17 

4, chemin du vallon 
17430 Tonnay-Charente 

Tel : 06 67 96 16 67 
cgt.educaction17@gmail.com 

6, rue Albert 1er  
17000 La Rochelle 

Tel. : 05 46 41 28 86 
Courriel : fnecfpfo17@gmail.com 

SNUDI (premier degré) 
snudifo17@orange.fr 

SNETAA (second degré pro) 
snetaa17@gmail.com 

SNFOLC (second degré général) 
 snfolc17@gmail.com 

1, avenue du maréchal Juin 
17 000 La Rochelle 

 

SNUIPP-FSU (premier degré) 
Tel : 05 46 42 52 26 

Courriel : snu17@snuipp.fr 
SNES-FSU (second degré). 

Tel : 05 46 67 08 34 
Courriel : snes.17@wanadoo.fr 

 


