
Calendrier de la formation syndicale pour l’année 2019-2020
Ce calendrier a pour but de rassembler un maximum d’informations quant aux stages fédéraux que les syndicats ou les
commissions ont prévu d’organiser pour l’année 2019/2020. Ce calendrier sera complété jusqu’au CF de septembre durant
lequel la commission formation propose qu’il y ait un point « formation syndicale » afin d’en fédéraliser un maximum. Ce
système a deux avantages : permettre aux syndicats de communiqué dés le début de l’année un calendrier des formations
sur l’année et permettre d’avoir une vision d’ensemble de notre politique de formation syndicale. Cela n’empêche pas de
proposer d’autres stages au CF au fur et à mesure de l’année. 

Si il manque des stages fédéraux, merci de l’indiquer. Un autre calendrier sera élaboré plus tard avec les stages ouverts.
N’hésitez pas à contacter la commission formation syndicale : comformationsyndicale@listes.sudeducation.org. 

Lors du CF de septembre, ce calendrier sera accompagné d’un calendrier des formations interpro organisées au sein de
l’Interpro avec un rappel des modalités d’inscription. 

Des stages fédéraux 
Période 1 : de septembre à décembre 

3  octobre  à  Paris :  journée  de  formation  de  formateur-trice-s  organisée  par  la  commission
Précarité : assurer des suivis de dossier, animer des HMI, des stages « précarité » au local fédéral.

11  octobre  à  Paris :  journée  de  formation  et  de  coordination  des  élu-e-s  organisée  par  le  GT
paritarisme et la commission Formation Syndicale au local fédéral. 

14  et  le  18  octobre  à  Paris :  stage  fédéral  organisé  par  la  commission  Antisexisme  droits  des
femmes et des LGBTQI :  « syndicalisme, antisexisme et question de genre :  parlons-en ! » :  sous
réserve de salle : à confrmer ! 

14 et 15 novembre à Paris : un stage fédéral organisé par la commission Et voilà le travail ! : « animer
des stages sur les conditions de travail ». 

21  et  22 novembre à Paris :  un stage fédéral  juridique niveau 1  sur  les  droits  des personnels  à
destination des adhérent-e-s et des collègues sur 2 jours : droits des fonctionnaires – droit syndical
–  droit  des  précaires  –  hiérarchie  des  normes  – accompagnement  des  victimes  de  violences
sexuelles au travail...

27 novembre  à Saint-Denis : un stage fédéral concernant les retraites organisé par le GT Protection
sociale. 

11  au 13 décembre  à  Paris :  un stage fédéral  organisé  par  le  GT juridique -   à  destination des
équipes syndicales de 3 jours : avec rappels généraux – accompagnement – recours – disciplinaire
en mélangeant théorie et pratique (limite de places : 20 à 25 personnes). 

12 et 13 décembre : à Paris : un stage fédéral organisé par la commission Internationale « La mise en
œuvre de la casse du service public de l’éducation en Europe. » 

Période 2 : de Janvier à Mars

15 au 17 janvier à Montpellier : un stage fédéral organisé par le GT juridique - niveau 3 à destination
des  équipes  syndicales  de  3  jours :  avec  rappels  généraux  –  accompagnement  –  recours  –
disciplinaire en mélangeant théorie et pratique (limite de places : 20 à 25 personnes). 

22 au 24 janvier à Paris :  stage fédéral organisé par la commission Formation Syndicale : Militer à
SUD éducation : un stage pour donner tous les outils nécessaires pour militer syndicalement et
animer une section syndicale et un syndicat. 
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6 et 7 février  à Paris : stage fédéral Antisexiste organisé pas la commission Droits des femmes et
des LGBTQI. 

19 et 20 mars :  à Paris : un stage fédéral organisé par la commission Et voilà le travail ! : « prévenir
les risques environnementaux : l’amiante et le radon ». 

Période 3 : de Avril à Juin 

en mars/avril : un stage fédéral sur les conditions de travail à Montpellier

Du 13 au 15 mai : un stage fédéral de politique syndicale pour tou-te-s. 

Et dans l’ESR ? 
Trois stages sont évoqués : un stage « elu-e- », un stage « précarité dans l’ESR » et un stage
« militer dans l’ESR ».

Des stages ouverts

14 et 15 octobre : à Marseille : stage ouvert : « Militer à SUD éducation » : un stage pour donner tous
les outils nécessaires pour militer syndicalement et animer une section syndicale et un syndicat. 

14 et 15 octobre : à Rodez : stage ouvert : « les Pédagogies Alternatives et les Pédagogies Critiques »
organisé par SUD éducation 12.

Des stages Solidaires
Vous trouverez le détail de ces formations à l’adresse : https://solidaires.org/Les-stages#liste_resultat . 
Ci-dessous une sélection des stages mais vous en trouverez beaucoup d’autres sur le site de Solidaires au lien ci-dessus.
Pour vous inscrire au stage organisé par Solidaires, votre syndicat départemental doit communiquer votre inscription à la
fédération (fede@sudeducation.org) qui transmet l’inscription au CEFI.  

du 25 au 27 septembre : à Boulogne sur Mer : « Expression orale » : à travers différents exercices, à
travers différentes mises en situation,  cette formation abordera tant théoriquement que par la
pratique  différents  aspects  des  prises  de  parole  auxquelles  sont  confrontées  les  équipes
syndicales.  Parfois  intimidant,  cette  formation se  propose  de  faciliter  les  prises  de  parole  des
camarades.

3 et 4 octobre : à Rouen : « Agir syndicalement sur les inégalités et stéréotypes femmes/hommes ». 

du 8 au 11 octobre : à Paris : Formation de formateur-trice-s : « prise en charge de l’égalité femme-
homme ». 
Cette formation vise à  outiller  les  participant.es  tant  sur le  fond des  problématiques d’égalité

femmes-hommes  actuelles  (données  quantitatives  et  qualitatives ;  sources  d’information,

références et analyses ; outils légaux et syndicaux…) que sur une démarche de formation et des

techniques d’animation.

Du 9 au 11 octobre : à Paris : « Conditions de travail (SSCT) » : Après quelques repères historiques et

politiques sur les questions de santé et de conditions de travail  et sur la situation actuelle,  un

temps sera consacré à la situation vécue dans les entreprise (privées ou publiques) C’est à dire du

terrain d’intervention des équipes. Seront abordées les évolutions du capitalisme et l’évolution des

organisations de travail, les processus d’invisibilisation.      
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16 et 17 octobre : à Paris : « Amiante : une lutte d’aujourd’hui » 

12 et 13 novembre : à Paris : « Graphisme et affches revendicatives » : Formation aux enjeux et à la

pratique du graphisme sur 2 jours comprenant une ½ journée théorique/historique et 1 jour et ½

de mise en pratique. Avec 2 graphistes professionnel.le.s.

14 et 15 novembre :  en Région Parisienne : « Organisation et Sécurisation d’initiatives publiques »

(SO) : Notre union syndicale et ses syndicats membres organisent de nombreuses manifestations

de rue ainsi  que des réunions publiques ou meeting dans un contexte diffcile,  marqué par la

multiplication  des  interdictions  de  manifester,  la  répression  policière,  une  montée  des  idées

d’extrême droite et une recrudescence de l’activisme réactionnaire. 

Nous avons à assumer nos choix syndicaux dans la rue !                                                     

26 et 27 novembre :  à Paris : Journées « Et voilà le travail ! »
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