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DÉFENDONS-NOUS !
Les attaques féroces et renouvelées contre le service public d'éducation et son personnel, menées selon
un « management » de plus en plus prégnant, ont un objectif clair : abandonner ce service public au marché
tout en utilisant des méthodes de plus en plus autoritaires et en épuisant les personnes afin de les soumettre.
La précarisation accrue, la dégradation des conditions de travail et le mépris souvent affiché par la hiérarchie
témoignent de cet objectif et engendrent de la souffrance au travail.
Le moyen le plus efficace pour combattre cette volonté idéologique est évidemment la lutte collective. Mais
d'autres outils redoutables pour notre hiérarchie existent. C'est pour les présenter à ses adhérent-es
militant-es que SUD éducation Nord/Pas-de-Calais organise un

STAGE DE FORMATION SYNDICALE
« DÉFENSE DES PERSONNELS :
OUTILS JURIDIQUES ET PRATIQUES
POUR AGIR INDIVIDUELLEMENT ET COLLECTIVEMENT »
les jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2016 à Lille
de 9h à 17h
dans les locaux de l'union syndicale Solidaires, bourse du travail, 174 boulevard de l'usine à Lille

Contenu : présentation d'outils et discussions de méthodes à utiliser en tant que militant-e
syndical-e de SUD éducation 59/62.
Nous rappelons que participer à ce stage est un droit pour l'ensemble des personnels (dans la limite de 12
jours par année).
Comment faire ?
1/ il suffit de demander à bénéficier d'un congé pour formation syndicale par voie hiérarchique au moins 30
jours
avant
(donc
avant
le
13
septembre
2016) ;
voir
les
modèles
ici :

http://sudeduc5962.lautre.net/spip.php?article963
2/ nous indiquer ta venue afin d'accueillir de la meilleure façon les stagiaires : merci de nous contacter au 0673-35-87-68 ou à sudeduc5962@wanadoo.fr pour t’inscrire.

