Stage de syndicalisme de base
dans le 93
SUD éducation Créteil organise un stage de syndicalisme de base pour les adhérent et sympathisant souhaitant
nous rencontrer, travaillant en Seine Saint-Denis :

Mardi 18 Novembre de 9h à 17h
Bourse du travail de Saint-Denis, 9-11 rue Génin,
93200 Saint-Denis - Métro porte de paris
Les objectifs de ce stage sont :
➔ de donner une formation de base aux adhérents pour exercer une activité militante syndicale sur leur lieu
de travail, que ce soit dans le premier ou dans le second degré
➔ de permettre aux adhérent du département de se rencontrer et ainsi d'organiser ou consolider les réseaux
militants.

Planning de la journée
9h – 9h15 : Accueil des participants
9h15 – 11h00 : Plénière
➔ Histoire du syndicalisme et de SUD
➔ Droits syndicaux généraux (formations, accompagnement, diffusion militante, rôle des commissions
paritaires et des élus, utilisation du tribunal administratif, RSST…)
➔ Élections : où SUD se présente t-il ? pourquoi est-ce important ?
Pause
11h15 – 12h30 : Plénière
➔ Fonctionnement et organisation du syndicat (ES, AG, presse, permanences, décharges)
➔ Organisation du réseaux militant dans le 93 : représenter sud sur son lieu de travail, organisation des
tournées pour la diffusion militante du matériel syndical et pour les élections, réunions de ville, rôle de la
permanence de Saint-Denis, lien avec les UL solidaires
Repas partagé
14h – 17h (avec une pause autogérée par les ateliers) : Ateliers catégoriels en fonction des présents,
demandes et du temps disponible
➔ 1er degré : organiser une RIS, utilité du CTSD 93, des élus en CAPD, liens avec les élus, les sections,
organisation du réseau 1er degré, tournée militante sur ASA, droit affichages dans les salles des maîtres...
➔ 2nd degré : DHG, budget, HMI, CA… étude de cas concrètes avec exemples de motions à faire voter en
CA, comment répondre aux question des collègues au bahut (comment les orienter en fonction de leur
demande et de leur corps, où trouver les réponses et les infos ?)

Modèle de lettre de demande de stage à transmettre à
la hiérarchie
Attention ! La demande est à faire avant le 18 octobre, donc avant les vacances.
Pensez également à vous inscrire sur notre site :
http://www.sudeduccreteil.org/Stages-formulaire-d-inscription.html

Pour le premier degré
À ……...…..le….....….
Ou Mme/M. le/la DASEN
s/c de l’IEN

Mme/M. (Prénom, NOM, fonction, affectation) demande à bénéficier d’un congé pour formation syndicale de 2
jours, en application de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n° 84-474 du 15 juin 1984, en vue de
participer à la session de formation qui se déroulera le 18 novembre 2014 à Saint Denis sous l’égide du CEFISolidaires, 144, Bd de la Vilette, 75019 Paris.
Signature

Pour le second degré
À ……...…..le….....….
Mme/M. la Rectrice
Ou Mme/M. le Président du Conseil Général/Régional
s/c du chef d’établissement

Mme/M. (Prénom, NOM, fonction, affectation) demande à bénéficier d’un congé pour formation syndicale de 2
jours, en application de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n° 84-474 du 15 juin 1984, en vue de
participer à la session de formation qui se déroulera le 18 novembre 2014 à Saint Denis sous l’égide du CEFISolidaires, 144, Bd de la Vilette, 75019 Paris.
Signature

