
Élèves et personnels :

émancipation et

coopération face à la

militarisation de la société ! �

Police et armée hors de nos écoles

Lundi 27 et mardi 28 mai
2 journées de formation syndicale, de droit sur votre temps de travail.

Demande à faire avant le vendredi 24 avril 2019, inclus

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 24

AVRIL 2019, à l’inspection académique (primaire), au chef d’établissement (secondaire) ou à

la DPAE4 du Rectorat pour les Aed et AVS. Modèle de courrier ci-dessous.

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 le-a principal-e ou le-a proviseur-e (secondaire)

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

Je soussigné-e . . . . . . . . . . . . . . . . . demande à bénéficier d’un congé pour formation syndicale de
deux jours, en application de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1 982 et du décret n°84-474
du 1 5 juin 1 984, en vue de participer au stage syndical, qui se déroulera les 27 et 28 mai
201 9 à Toulouse, stage déclaré sous l 'égide du CEFI-Solidaires (1 44 Bd de la Vilette 7501 9
Paris).

SIGNATURE



Sud éducation
52 Rue Jacques Babinet
311 00 Toulouse
Tél : 05.62.1 4.66.74
mail : sudeduc31@sudeducation.org

CNT-SSE
33 Rue Antoine Puget

31 200 Toulouse

Tél : 09.52.58.35.90
mail : cnt.31@cnt-f.org

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

Lundi 27 mai de 9h à 16h30

La société se militarise, les réformes sont de

plus en plus sécuritaires et nos droits

syndicaux peuvent être menacés. Ensemble,

nous reverrons quels sont ces droits, que

nous oublions souvent et n’utilisons pas

assez.

Des témoignages de camarades nous aideront

à comprendre comment un état répressif et

militariste entraîne de lourdes pertes de

droits fondamentaux, comme au Kurdistan où

le régime turc a muselé le militantisme

syndical enseignant mais aussi avec la loi

Blanquer qui entend revoir notre liberté

d’opinion et d’expression.

De plus, un état des lieux sur l’histoire de

l’armée dans l’école d’hier à aujourd’hui

sera présenté et partagé pour

mieux comprendre les enjeux

des réformes de la société

actuelle.

Ces échanges nous donneront

l’occasion de travailler en ateliers

l’après-midi pour échanger et se

questionner sur nos possibilités de

lutter syndicalement et

collectivement.

Quel réseau de résistance face à ce

projet de société imposé ? Dans

l'éducation nationale, dans la fonction

publique, avec le secteur privé ?

Mardi 28 mai de 9h à 16h30

Comment ne pas subir la volonté de

mise au pas de l'autorité et les

pressions hiérarchiques ?

Comment faire vivre notre liberté

pédagogique pour créer une école

émancipatrice, coopérative qui

réponde aux envies et aux besoins

de nos élèves ?

Des mises en situation concrètes

de nos quotidiens pouvant prendre

plusieurs formes seront proposées

et suivies de débats. Des ateliers

d’échanges et de productions

d’outils communs en découle-

ront.

Le stage se terminera par un bilan

des deux jours et une éventuelle

suite à envisager.

PROGRAMME DES DEUX JOURNÉES




