STAGE DE FORMATION SYNDICALE
"SPÉCIAL INCLUSION"
NON À L’INCLUSION SYSTÉMATIQUE,
NON À LA DESTRUCTION DE L’ASH !

vendredi 5 juin
9h30 - 17h
à l'union départementale FO
35 rue d'Echange, Rennes

Inscrivez-vous dès maintenant par mail.
Le syndicat vous enverra une convocation que vous joindrez à votre demande
d'autorisation d'absence (à déposer au plus tard le 5 mai 2020).
1ER DEGRÉ
SNUDI-FO 35
02 99 65 36 63 / 06 43 03 93 67
HTTP://WWW.SNUDIFO35.FR

2ND DEGRÉ
SNFOLC 35
02 99 30 78 80
HTTPS://WWW.SNFOLC35.FR

Pour une scolarisation adaptée
aux besoins de tous les élèves :
NON À L’INCLUSION SYSTÉMATIQUE,
NON À LA DESTRUCTION DE L’ASH !

Non à la destruction programmée
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l’école n’est pas et ne peut être un
lieu de soin !
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spécialisés à hauteur des besoins !
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aux collègues comment se passer
des moyens supprimés !
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Non à la journée de formation

les options !
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Oui à la titularisation dans un corps

situations ingérables auxquelles ils

de la fonction publique des AESH :

sont confrontés !

un vrai statut, un vrai déroulement
de carrière, une vraie formation !
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