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DEFENSE DES CONTRATS AIDES 

Amplifions la mobilisation ! 
 
 

Préparons le rassemblement intersyndical tous ensemble : 
AAD, enseignants, parents d’élèves ! 

MERCREDI 15 NOVEMBRE à 13H devant la Préfecture à Marseille 

 
 
Le gouvernement, tournant le dos à l’impérieuse nécessité de garantir le réemploi des contrats 
aidés et de créer des emplois statutaires permanents, maintient la mise en œuvre du plan massif 
de licenciements des contrats aidés. 
 
Dans ces conditions, nous estimons que seule une amplification de la mobilisation 
générale de tous les directeurs, enseignants, personnels AAD et AVS, parents d’élèves et 
les organisations syndicales, permettrait d’obtenir satisfaction sur les revendications 
 
C’est pourquoi, nous vous invitons : 
 à afficher la lettre ouverte (en PJ) à l’attention des parents dans le panneau d’affichage 

réservé aux informations des parents d’élève 

 à faire signer massivement la pétition intersyndicale auprès de l’ensemble des personnels 

et des parents d’élèves 

 

SIGNEZ LA PETITION INTERSYNDICALE  >PDF<     >en ligne< 

 
➢  Maintien et réemploi de tous les contrats aidés sur leurs missions actuelles 
➢  Renouvellement de tous les contrats jusqu’à leur terme 
➢  Pérennisation des emplois nécessaires à nos écoles par la transformation des contrats en 
emplois statutaires de la fonction publique : un vrai statut, un vrai salaire et une formation adaptée 
au poste occupé 

 
 à participer massivement au rassemblement du 15 novembre avec pétitions, banderoles, 

pancartes…. 

Les collègues qui le souhaitent peuvent venir préparer ce matériel au bureau du SNUDI FO, 13 

rue de l’Académie, métro Noailles, le mercredi matin (merci d’appeler au 04.91.00.33.22) 

 
 à prendre connaissance du compte-rendu de la réunion du 8 novembre, AAD et 
enseignants, préparatoire à cette action (en PJ) 
 
Nous vous proposons de nous réunir, suite au rassemblement, le 15 novembre à l’UD FO, 
pour discuter des suites de la mobilisation. 

 

 
Regroupons-nous et organisons-nous pour défendre nos droits ! 

Participez nombreux aux RIS du SNUDI FO 13 ! 
SYNDIQUEZ-VOUS AU SNUDI FO 13 ! 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/precaires/Petition_intersynd_AAD_sept2017.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFzUfDze9h4v3_tqRdtCT2FcsasrOL0eOfH_6saBjO0O9eFA/viewform

