
JANVIER 2019 spécial AESH 

Si ce mail ne 
s’affiche pas 

correctement, 
retrouvez-le en PJ 

PERSONNELS AESH (AVS et AED) 

Vous pouvez fractionner votre règlement en plusieurs chèques (10 maximum). Le 1er sera débité fin janvier 2019. 
Les cotisations de nos syndiqués sont les seules ressources du syndicat et la garantie de notre indépendance 
syndicale. 
 
Se syndiquer au SNUDI FO vous donne des droits et des avantages : 

• 66% de la cotisation est déductible des impôts 

• être informé, et défendu en priorité en cas de besoin, même si nous défendons aussi les autres collègues dans 
la mesure de nos moyens et bénéficier du contrôle systématique de votre dossier par nos élus du personnel en 
CAPD, CTSD, CHSCT, Commissions de réformes, ... 

• adhésion automatique à l’AFOC, 2ème association de consommateurs française 

• participation aux évènements organisés par le syndicat tout au long de l’année (sur temps de travail ou hors 
temps de travail et pour ceux qui le souhaitent bien entendu). 

• Lorsque vous êtes adhérent FO, vous êtes protégé par une assurance juridique professionnelle que la FNEC-FP 
FO a signé avec la MACIF. 

Lettre d’inFOrmation électronique 

Métier et reconnaissance professionnelle des AESH,  

c’est tout de suite ! 

A l’appel des organisations syndicales des Bouches du Rhône 
SNUipp, FNEC FP FO, CGT Educ action, SUD Education, SGEN CFDT 

 
RASSEMBLEMENT INTERSYNDICAL DEPARTEMENTAL 

MERCREDI 6 FEVRIER à 14H devant la DSDEN 13 (Bd Charles Nedelec) 
 

Une audience a été demandée à l’IA-DASEN pour recevoir une délégation 

Se  syndiquer au SNUDI FO 13 pour 2019 

Signez massivement la pétition  
en PJ ou en ligne —> >>ICI<< 

 
Réunissez-vous dans vos écoles et établissez 

votre cahier de revendications! 

Voir l’appel national 

C’est le bon moment ! 

Carte 2019 (janvier à décembre) à télécharger >>ICI<< 
 

Tarif pour les AESH à 42 € pour l’année 

Toutes les informations à suivre heure 

par heure pour défendre nos droits et 

garanties statutaires d'enseignants 

fonctionnaires d'Etat sur notre site 

Un renseignement ? 

Une question ? 

Contactez-nous ! 

Si vous souhaitez vous désabonnez de cette liste de diffusion, merci de nous renvoyer un mail avec la 
mention « désinscription de la liste de diffusion » à l’adresse mail : contact@snudifo13.org    
Nous traiterons votre demande immédiatement. 

https://goo.gl/forms/JqcyPtce0yisE65T2
https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/autres/TEXTE_UNITAIRE_AESH_230119.pdf
https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/adhesion/Cotisn_2019_SNUDIFO13.pdf
https://www.snudifo13.org/
mailto:contact@snudifo13.org
https://www.snudifo13.org/
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