
Stage de Formation Syndicale

AESH

Jeudi 17 mars
Cité administrative à Toulouse
Salle des ventes – métro Compans- Caffarelli

Stage syndical ouvert à tou·tes les collèges, 
AESH ou PE, syndiqué·es ou pas !

Plus de 4000 AESH dans notre département accompagnent plus
de 10 000 élèves ayant une notification MDPH. Les AESH prennent donc
place à côté des élèves, des enseignant·es, des parents et de tous les
acteur·trices de l’école pour construire, ensemble, une école inclusive.

Les conditions déplorables de travail (généralisation des PIAL,
mutualisation à outrance, salaire de misère, conditions sanitaires…) ne
doivent pas faire oublier que, comme les autres, les AESH ont des
droits. Pour les connaitre et les faire reconnaitre, le SNUipp-FSU 31 vous
propose de participer à son stage AESH le jeudi 17 mars à la salle des
ventes de la Cité Administrative de Toulouse.

Inscrivez-vous dès maintenant !

Faire reconnaitre ses droits, 
faire reconnaitre son métier !

Participer à un stage 
syndical, c’est : 
- avoir le temps de se 
former, comprendre, 
échanger ... 
- avoir les bonnes réponses 
à ses questions, 
- réfléchir tou·tes ensemble, 
- un moment convivial. 
Enfin, c’est un droit :

utilisons-le !



POUR LES AESH
M. le DASEN de la Haute-Garonne
S/c   de M ou Mme le / la Principal/e ou Proviseur/e 

ou de M. ou Mme le directeur-trice d’école

Monsieur le Directeur Académique,
Conformément aux dispositions de la loi n° 82-997 du 13
novembre 1982 (art.2), relative aux agents non titulaires de
l'Etat, définissant le droit à la formation syndicale, avec
maintien intégral du traitement, j’ai l’honneur de solliciter un
congé le 17/03/2022 pour participer à un stage de formation
syndicale.
Ce stage se déroulera à Toulouse et est organisé par le
SNUipp-FSU, sous l’égide du centre de formation de la
Fédération Syndicale Unitaire, organisme agréé, figurant sur
la liste des centres dont les stages ou sessions ouvrent droit
au congé pour formation syndicale (arrêté du 29 décembre
1999 publié au J.O.R.F. du 6 janvier 2000).
A ________________, le _____________________ Signature

POUR LES ENSEIGNANT·ES
M. le DASEN de la Haute-Garonne
S/c de M ou Mme l’IEN de la circonscription HG __,

Monsieur le Directeur Académique,
Conformément aux dispositions de la loi n°84-16 du
11.O1.1984 (article 34 alinéa 7) portant statut général des
fonctionnaires définissant l’attribution de congés pour la
formation syndicale, avec maintien intégral du salaire, j’ai
l’honneur de solliciter un congé pour participer à un stage de
formation syndicale le 17/03/2022 .
Ce stage se déroulera à Toulouse et est organisé par le
SNUipp-FSU, sous l’égide du centre de formation de la FSU,
organisme agrée figurant sur la liste des Centres dont les
stages ou sessions ouvrent droit à congé pour la formation
syndicale (arrêté publié au JO du 5.02.93).
A Toulouse , le _______________Signature

On s’inscrit en ligne sur notre site
https://31.snuipp.fr/spip.php?article10004

ou simplement en 
flashant le QR-code !②

① Envoyer un courrier de demande de congé pour stage au moins 1 mois 
avant le début du stage (soit le 17 février dernier délai).Modèles de lettre

Stage de Formation Syndicale

AESH

Conditions de travail et PIAL
Connaitre ses droits, ses missions

Gérer sa carrière
Créer du collectif

La FSU, le SNUipp et les AESH
…


