
Contre leur projet de société,

construisons des luttes

collectives pour une école

démocratique et émancipatrice ! 

Élèves et personnels : fichés, triés,
sélectionnés, exploités, précarisés…

3 et 4 mai 2018 à Toulouse
2 journées de formation syndicale, de droit sur votre temps de travail.

Demande à faire avant le 3 avril 2018

AUBERGE ESPAGNOLE POUR LE MIDI : PARTAGE TA SPÉCIALITÉ CULINAIRE SUR PLACE

Ces deux journées de débat et de formation sont ouvertes à tous les personnels de
l’Éducation Nationale. La participation à une formation syndicale reste de droit sur votre
temps de travail. Il suffit d’en faire la demande au moins un mois à l’avance soit avant le 3
AVRIL 2018, à l’inspection académique (primaire), au chef d’établissement (secondaire) ou à
la DPAE4 du Rectorat pour les Aed et AVS. Modèle de courrier cidessous. Le stage se
déroulera au local de SUD Éducation, 52 rue Babinet à Toulouse.

Nom
À..., le...
Fonction
Affectation

M. l'Inspecteur d'Académie (primaire)
Mme la Rectrice de l'académie de Toulouse (secondaire et précaires)

s/c M. l'Inspecteur de l'Éducation Nationale (primaire)
s/c M ou Mme lea principale ou lea proviseure (secondaire)

s/c M le responsable de la DPAE4 (précaires)

Je soussignée ................. demande à bénéficier d’un congé pour formation syndicale de
deux jours, en application de la loi n° 82997 du 23 novembre 1982 et du décret n°84474
du 15 juin 1984, en vue de participer au stage syndical, qui se déroulera les 11 et 12 mai
2017 à Toulouse, stage déclaré sous l'égide du CEFISolidaires (144 Bd de la Vilette 75019
Paris).

SIGNATURE



Sud éducation
52 Rue Jacques Babinet
31100 Toulouse
Tél : 05.62.14.66.74
mail : sudeduc31@sudeducation.org

CNTSSE
Tél : 09.52.58.35.90
mail : sse.31@cntf.org

Dans un souci d'organisation, merci de prévenir Sud ou la CNT de votre
participation. Laissez nous un message. Merci !

Jeudi 3 mai de 9h à 16h30

Jet, du CNRBE parisien, nous parlera
de la logique globale du contrôle et
du fichage, dans toute la société
puis plus spécifiquement dans
l'éducation de la maternelle à
l'université, avec le LSUN (livret
scolaire unique numérique) et le LSL
(livret scolaire lycéen), mais aussi
Affelnet, pronote et Parcoursup.
Yoann de la CNT
93 nous donnera
des exemples
concrets de ré
sistance.

L'aprèsmidi  : tra
vail en ateliers au
tour de la
thématique «  Ils ne
sont forts que si
nous sommes divisés ! »
Construire des luttes collectives  :
comment ? lesquelles ? 
Quel réseau de résistance face à ce
projet de société imposé ?
Dans l'éducation nationale, dans la
fonction publique, avec le secteur
privé ?

Vendredi 4 mai de 9h à 16h30

Comment ne pas subir l'autorité des
chefs et les pressions hérarchiques ?
Quid du PPCR ?
Nicolas Hernoult de SUD éduc 92
nous apportera des points juridiques
et concrets de resistance, sur le
refus d'inspection et le PPCR.

Comment faire vivre
notre liberté péda
gogique pour créer
une école
émancipatrice qui
réponde aux envies
et aux besoins de
nos élèves ?

Le matin, mises
en situation sous

forme de théâtre forum suivies
d'un débat.
L'aprèsmidi :
 ateliers pour produire des outils sur
ces 2 thématiques (antihiérarchie et
pédagogie émancipatrice). Comment
« s'autoriser à » ?
 Mise en commun des productions
 Bilan des 2 jours, suites à envisager.

PROGRAMME DES DEUX JOURNÉES




