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AED de la Hotoie : Pour le renouvellement des
personnels !
Les AED de la Hotoie ont récemment contacté le syndicat sud éducation
somme. Ce communiqué est écrit en commun.
Si les AED ont eu le besoin de faire appel à un syndicat c'est suite au
comportement de la direction.
Chaque fin d'année scolaire marque le moment du renouvellement des contrats
pour les AED. C'est généralement une formalité, ceux et celles qui le
souhaitent sont reembauché.e.s. Mais cette année à la Hotoie la grande
majorité des AED ont appris le non renouvellement de leur contrat. Pour cette
raisons nous rédigeons ce texte.
Les discussions avec les collègues montre qu'une partie de ces non
renouvellements n'ont aucun fondements légal. Des AED très impliqué dans la
vie du lycée sont ainsi non renouvellé.e.s, certain.e.s étant présent.e.s depuis
des années dans l'établissement.
Des professeurs au courant ont assuré nos collègues de leur soutien.
Nous constatons également des mesures disciplinaire envers nos collègues
pour des fautes relativement mimine.
Les résultats de ce management c'est une pression ressentie. De nombreux
collègues sont en arrêt maladie suite à cette pression.
Nous avons pris rendez-vous avec le proviseur
Ce communiqué est destiné à avertir les personnels du lycée mais également
les futurs collègues.

N'hésitez pas à nous contacter au 06 07 05 76 67 ou par mail
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somme@sudeducation.org
Vous pouvez aussi adhérer ici !
Nous somme aussi présents sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook.

Adhérez à SUD éducation
Face au ministère, plus que jamais, la solidarité et l'organisation des personnels sont nécessaires. SUD
éducation ne vit que des cotisations de ses membres. Il est désormais possible d'adhérer directement en
ligne. Rejoignez-nous !

Adhérer

Solidaires, Unitaires, Démocratiques !
Pour faire respecter nos droits, pour en conquérir de nouveaux, pour faire vivre les principes de solidarité
et de justice sociale et mener les luttes indispensables face aux pouvoirs, à l’arbitraire et aux pressions
hiérarchiques, il existe un outil : le syndicat tel que nous essayons de le construire.
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Ne restez pas isolé‑e‑s, contactez SUD éducation !
Nous sommes un syndicat résolument intercatégoriel : un seul syndicat pour tous les personnels, de la
maternelle à l’université, sans condition ni de statut ni de grade, titulaire ou non. Prenez contact avec le
syndicat SUD éducation de votre zone géographique.

Découvrir SUD éducation

Pourquoi ce message ? Problèmes d'affichage ? Désabonnement ? http://www.sudeducation.org/FAQsur-la-lettre-d-information-de.html
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