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Élections à la Commission Consultative Paritaire des agents non titulaires
(Assistants d’Education, MI-SE, assistants pédagogiques, intervenants langues
étrangères, ...)
En 2007, la Fsu a obtenu la création de commissions consultatives paritaires pour les agents
non titulaires de l’état. Aussi le 2 décembre 2008, allez-vous voter pour désigner celles et ceux
qui vous représenteront dans ces commissions.

Les syndicats de la FSU : des choix clairs et forts au service des personnels.
Aujourd’hui, en Martinique, les statuts d’Assistants d’éducation, ou pédagogiques
apparaissent comme des palliatifs pour proposer une main d’œuvre bon marché, plus
disponible pour les chefs d’établissement que les Mi-SE.

L’alignement à 41 heures sans justificatif de formation ou même 35 heures 30 avec
une formation est une plaisanterie. Comment, en assurant même 35h30, peut-on
préparer un concours ? Comment vivre sans habiter chez ses parents avec un mitemps, seule condition pour disposer du temps nécessaire pour étudier ?
Pour tous ceux qui ne sont pas ou ne sont plus étudiants, les missions
révèlent des besoins qui sont autant de perspectives d'avenir :
 Le collectif SNES-FSU Martinique des AVSI explore la voie d’une formation qui
permette aux assistants d’éducation, ou aux assistants pédagogiques de déboucher
sur une véritable voie professionnelle et non « de passer du temps » dans un emploi,
sans perspectives. En effet, l’expérience professionnelle acquise doit déboucher sur
des emplois dans la fonction publique ou dans le secteur privé…à condition que les
pratiques acquises soient reconnues ;
 Il faut parallèlement pérenniser ces emplois, voire créer de nouveaux emplois
statutaires correspondant aux besoins des écoles et des établissements;
 Il faut mettre en place de véritables
période d’emploi;

formations professionnelles durant la

Ces emplois précaires ne sont pas acceptables !
Pour un service de qualité au sein du service public d’éducation ; pour vous
défendre individuellement et collectivement, votez pour la FSU !

Le 2 décembre 2008, votez pour les syndicats de la FSU Martinique

SNEP-fsu

SNES-fsu

SNUEP-fsu

SNUipp –fsu

Candidats que nous proposerons pour vous représenter :
Jocelyne Mac Doom, Gladys Rosemond et les membres des collectifs
AED, AVSI

