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(3 r(3 rueue dudu cchâteauhâteau dd''eaueau, 75010 P, 75010 Parisaris, , MétroMétro rréPubliqueéPublique))

Cette AG s’inscrit dans la conti-
nuité de l’appel de Torcy du
01/10/10. Les stagiaires présents
s’étaient entendus sur trois re-
vendications :

- moins d’heures de service

- un tuteur pour tous

- des conditions de validation

transparentes

Cette Assemblée Générale sou-
veraine mais soutenue par l'en-
semble des organisations

syndicales, sera l’occasion de

poursuivre les discussions, de

continuer le débat et de prolon-

ger le mouvement.

Stagiaires du général, du tech-

nique et du professionnel, sta-

giaires CPE, stagiaires du

primaire, collègues, tuteurs, for-

mateurs, réunissons nous le 20

octobre à la Bourse du Travail

de Paris pour nous organiser et

agir
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