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STAGE SYNDICAL
QUELS COMBATS SYNDICAUX DANS LE SECOND DEGRE ?
Mardi 13 février 2007
De 9h à 17h, au local 30 bis rue des Boulets Paris 11ème (code porte 19A42)
STAGE SYNDICAL OUVERT A TOUS
Allongement du temps de travail,
alourdissement des tâches,
augmentation de la précarité,
TOS décentralisés,
profs annualisés,
statuts mis en cause,
renforcement de la hiérarchie,
école du tri social…
le second degré au cœur de la réforme !
Toutes les catégories de personnels sont touchées.
La loi Fillon - de Robien se met en place : évaluation/notation des personnels, autoritarisme et renforcement
du rôle des chefs d’établissement, création d’un échelon hiérarchique supplémentaire par la mise en place du
conseil pédagogique, apprentissage dès 14 ans, restrictions budgétaires et postes supprimés (DHG), …
QUELS COMBATS ? QUELLES MOBILISATIONS ? QUEL MATERIEL SYNDICAL ?
SOYONS NOMBREUX !
Rappel : chaque fonctionnaire ou agent non-titulaire, syndiqué ou non, a droit à 12 jours de formation syndicale
par an, fractionnables à volonté.
Pour en bénéficier, il faut remplir et adresser à l'administration par la voie hiérarchique une demande écrite
(modèle ci-dessous) au moins un mois à l'avance, c'est-à-dire avant le 13 janvier 2007.
_____________
MODELE DE DEMANDE DE STAGE
NOM : ……………………………. Prénom : ………………………..

Le ………………… 200.

Ecole ou Etablissement : ………………
A Monsieur le Recteur,
s/c du chef d’établissement,
ou de service
Monsieur le Recteur,
En application de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n° 84-474 du 15 juin 1984, je demande à bénéficier
d’un congé pour formation syndicale de 1 jour, en vue de participer à la session de formation syndicale qui se déroulera
le 13 février 2007 à Paris, sous l’égide de l’association nationale Culture et Liberté (3, rue de Metz – 75010 Paris).
Signature

Signalez-nous votre inscription au stage.

