
Note interne de la commission Formation
Syndicale 

Projet de calendrier des formations fédérales pour l’année 2018-2019

Décembre
· 10 et 11 deé cembre : formation juridique niveau 1 : le 
juridique au service des droits des personnels et de 
l’action syndicale, organiseé  par le GT Juridique et la 
commission Formation syndicale. 

Janvier 
· 8 au 11 janvier : Big Brother, les dangers du 
numeérique dans notre socieé teé . (poser la question des 
3 jours).

· 10 et 11 janvier : Formation aà  l’animation des stages 
par la commission « Et voilaà  le travail ! » 
 
· 17 et 18 janvier : formation juridique niveau 2 : 
l’accompagnement syndical, organiseé  par le GT 
Juridique et la commission Formation syndicale

· 23 au 25 janvier : Militer aà  SUD eéducation – accueil 
pour les militant-e-s, organiseé  par la commission 
formation syndicale. 

· 28 et 29 janvier : Orientation … ou Seé lection – 
organiseé  par la commission 2nd degreé  et le groupe de 
travail seé lection.  

Février
· 7 et 8 feévrier : stage feéministe feédeéral. 

 Mars
· 18 et 19 mars : formation juridique niveau 2 : les 
recours, , organiseé  par le GT Juridique et la commission 
Formation syndicale.  

Mai
· 16 et 17 mai : formation juridique niveau 2 : la 
proceédure disciplinaire, , organiseé  par le GT Juridique 
et la commission Formation syndicale.

+ aà  venir le stage AESH de la commission Preécariteé  ! 

Ce calendrier est un projet et la plupart des stages ci-dessous n’ont pas encore été soumis à l’approbation du 
CF. Merci aux commissions ou aux syndicats qui ont prévu d’organiser des stages fédéraux, d’envoyer le sujet et 
les dates envisagées du stage à la commission formation syndicale (comformation@sudeducation.org).

Stage fédéral ou stage ouvert ? 

Sur la diffeé rence entre les stages feédeéraux, les 
stages ouverts et les stages feédeéraliseés : 
voir la fiche sur la partie priveée du site

Stage ouvert
Sur simple demande du syndicat, et sans que cela 
doive passer par le CF, un stage local peut eê tre 
ouvert aà  la participation des personnels de toute 
la France, il est alors deéposeé  par la feédeération 
aupreà s du ministeàre et des rectorats comme stage 
national d’un point de vue administratif.
Tous les personnels peuvent y participer.

Stage fédéral
Un syndicat, un groupe de syndicat ou une 
commission peuvent proposer l’organisation d’un 
stage feédeéral. Ces stages feédeé raux ont, de fait, une 
porteée nationale et entraîênent un affichage public 
de la feédeération par les annonces de ces stages.
Le syndicat, groupe de syndicats ou commission 
qui propose le stage feédeéral doit proposer au CF 
son contenu et ses intervenant-e-s. Le CF vote 
alors l'organisation effective de ce stage.

file:///D:/SUD%20EDUC/Downloads/modalites_pour_stages_de_formation_validees_au_cf_de_decembre_2016.pdf


Pour élaborer au mieux notre calendrier de formation fédérale et pour 
construire  les  meilleurs  modules  de  formation,  pensez  à  remplir  le  questionnaire  quant  à  la
formation syndicale, joint à ce bulletin et présent sur la partie privée du site fédéral et  le renvoyer
le à : maud.valegeas@gmail.com 

 Formation syndicale de Solidaires pour 
le second semestre 2018

 
Pour  les  formations  organiseées  par  Solidaires,  les  inscriptions  sont  faites  par  les  structures

syndicales aà  l’adresse suivante :  formationidf@solidaires.org. 
Toutes les infos sur :  https://solidaires.org/-La-formation-syndicale
 
 CHSCT secteur privé et public 
 Deux sessions : 8 au 12 octobre et 10 au 14 décembre
 Cette formation s’adresse uniquement aux repreésentant-e-s au CHSCT. 
 
Enquête santé travail (CHSCT/CSE)
15-16 novembre
Savoir  initier  des  enqueê tes  du  CHSCT/CSE.  Etude  de  cas  concrets.  Mettre  en  pratique  la  construction
syndicale Solidaires lors des enqueê tes dans le cadre du CHSCT/CSE/ Savoir comment prolonger l’enqueê te et
aà  en suivre les conclusions. 
 Savoir utiliser l’expertise du CHSCT/CSE. 
 
Prise en charge syndicale des risques organisationnels, des pressions et violences au travail
(RPS) 
Deux sessions : 22-23 novembre et 24-25 janvier
Cette formation s’adresse aà  tou-te-s les militant-e-s syndicaux en action sur la prise en charge des risques,
des  violences,  du  stress  et  des  pressions  au  travail.  Comprendre  les  meécanismes  eéconomiques  et
organisationnels aà  l’oeuvre dans les entreprises et en preé ciser les principaux effets, les logiques et leurs
conseéquences sur les salarieés notamment en matieà re de santeé  mentale. 
 
Accidents du Travail et Maladies Professionnelles 
6 et 7 décembre
Comprendre la graviteé  des atteintes aà  la santeé  des salarieé -e-s au regard des AT et des MP. Savoir suivre un
accident du travail  ou une maladie professionnelle de la deé claration aà  l’indemnisation.  Savoir comment
oeuvrer pour la reconnaissance d’un AT ou d’une MP. 
 
Lutter syndicalement contre les inégalités Hommes/Femmes
12 et 13 décembre
 La  formation doit  permettre  de  reéactualiser  ses  connaissances  sur  les  ineégaliteés  sexueées,  les  lois,  les
dispositifs  et  les  outils  syndicaux aà  disposition pour les faire reculer  d’appreéhender/de mutualiser  des
cadres d’analyse et des notions theéoriques relatives aux rapports sociaux de sexe et de les mettre en deébat
de  formuler  les  enjeux  syndicaux  lieé s  aà  ces  questions  tant  en  termes  de  luttes  sociales  que  de
renouvellement  syndical,  et  de  construire  des  pistes  d’action  et  de  mobilisation  sur  ce  front  de  lutte
d’eéchanger  sur  nos  pratiques  en  la  matieà re  et  de  les  mettre  en  coheérence  avec  les  valeurs  et  les
revendications de Solidaires preévoir des actions reégulieà res dans les eéquipes syndicales qui mettent en avant
cette theématique. 
 
Accueil Solidaires : Histoire du mouvement ouvrier et les valeurs de Solidaires. 
 27 et 28 novembre 
Cette formation est ouverte aux nouvelles et nouveaux adheérent-e-s mais aussi celles et ceux qui veulent en
savoir plus sur l’histoire de mouvement ouvrier et sur le fonctionnement de Solidaires et de ses valeurs. 
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