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Contacter le syndicat

Mutations et promotions, 
vous pouvez compléter une 
fiche de suivi à l’adresse 
suivante:
http://v2.sgenplus.cfdt.fr/

Epuisement  du délai de recours : 
victoire définitive en Bretagne. 
80 000 salariés concernés en 
France.
Le jugement rendu en appel le 
26 avril  est aujourd’hui définitif.

https://bretagne.sgen-cfdt.fr/     Courriel: bretagne@sgen.cfdt.frNovembre 
2017

Promotions 
d’échelons

A l’heure actuelle les dates 
des Commissions Admi-

nistratives Paritaires Aca-
démiques (CAPA) ne sont 

pas connues.

Mutations inter 
académiques

Serveur ouvert du
16 novembre au 

5 décembre 18h00

Pour tout conseil
 nous contacter au 

06 52 78 53 30

EVS, AVS, 
AESH réunions 
d’information
21 novembre 17h30

(Saint-Brieuc)
6 décembre à 14h30

(Rennes)
16 janvier 17h30

(Lannion)

AVS/EVS Succès définitif aux 
prud’hommes pour 38 adhérent(e)s

Un combat de longue haleine
Depuis septembre 2013 trois tribunaux ont donné 
raison aux salariés défendus par le Sgen-CFDT avant 
que la cour d’appel ne confirme ce jugement en avril 
dernier.
Des indemnités versées et un début de formation 
Ne faisant pas appel, le rectorat de Rennes ne re-
viendra pas sur les indemnités compensatrices ver-
sées aux 38 salariés défendus pour défaut de forma-
tion et d’accompagnement. Il en a également pris 
acte en mettant en place une formation pour ces 
personnels, formation qui reste toutefois à améliorer. 
Des conséquences nationales
L’Education nationale en a également tiré les consé-
quences en remplaçant une partie des contrats aidés 
par des contrats de droit public d’AESH (Accompa-
gnement des Elèves en Situation de Handicap). Ces 
personnels ayant vocation à être Cdisés. 
Le statut d’AESH ne fait pas disparaître la précarité 
mais est une première étape. Le Sgen-CFDT conti-
nuera à soutenir les collègues exerçant ces missions 
pour que leur travail soit reconnu.

Alerté en 2011-2012, le Sgen-
CFDT Bretagne organisa une 
série de rencontres avec les  sa-
lariés EVS et AVS à travers tou-
te la Bretagne. 


