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Stage accueil
Le 25 janvier 2018, en Côte d’Or, dans la Nièvre et en Saône et Loire, la CGT
Educ’action a proposé aux adhérent.es plus ou moins récemment syndiqué.es une
journée de formation syndicale dont voici le compte-rendu par département.

Côte d’Or : 13 adhérent.es se sont réuni.es à la Bourse du Travail. Après un tour de table, chacun.e a pu
exprimer ses motivations et attentes par rapport à la formation proposée : souhait d’avoir plus de
connaissances sur la CGT, sa structure et son histoire, connaître ses droits pour lutter, défendre l’avenir des
jeunes, en savoir plus sur son rôle en tant que syndiqué.e et le désir d’échanger a également été formulé.
Très vite nous sommes rentrés dans le vif du sujet et sans doute le plus ardu : l’explication de la structure
confédérée de la CGT, mais également la façon dont est répartie la cotisation des adhérent.es pour que
l’activité syndicale, les combats mais aussi la solidarité puissent exister dans les territoires. L’approche
historique des luttes, de la CGT, du syndicalisme notamment dans l’éducation a permis aux adhérent.es de
mieux comprendre la fragmentation du paysage syndical actuel. Après un rappel de nos valeurs, des
revendications et des propositions portées par la CGT et la CGT Educ’action dans nos différents champs
professionnels, nous avons évoqué les outils et les moyens d’agir sur son lieu de travail et dans le syndicat, à
commencer par la connaissance des textes sur les droits syndicaux dans la fonction publique. Pour finir, les
enjeux de la représentativité de la CGT Educ’action dans la perspective des élections professionnelles dans
la Fonction publique en décembre 2018 ont été présentés. La journée fut dense et les temps d’échanges et
de débats ont certainement manqué. La majorité des stagiaires a manifesté leur désir d’aller plus loin dans
leurs connaissances à travers d’autres formations proposées par la CGT.
Philippe et Yasmina

Nièvre : Le premier stage accueil du
SDEN58 a rassemblé une dizaine de
stagiaires issus du lycée professionnel, du
collège et de l’école primaire. L’histoire
de la CGT, sa place dans le paysage
syndical et le souhait de connaître ses
droits en tant que syndiqués ont constitué
les principales attentes. La journée fut
dense en information. La matinée était
axée sur l’histoire de la CGT et du
syndicalisme, les repères confédéraux en
matière d’Education ainsi que les
structures de notre syndicat. L’après-midi
a été consacré aux droits syndicaux, aux
revendications et surtout à l’importance
de la représentativité et des enjeux des
futures élections professionnelles de
décembre 2018. Les stagiaires sont
sortis satisfait.es et près à faire vivre les
revendications de la CGT Educ’action
dans leur bahut.
Dominique et Grégory

Saône et Loire : ce sont 15 syndiqué.es qui ont assisté à
cette journée de formation, 10 femmes et 5 hommes,
animée par un binôme mixte, Claude et Sandra. Le but
était bien évidemment de faire, ou parfaire, ses
connaissances sur l’histoire et le fonctionnement de
notre syndicat ou de la confédération. Mais il était aussi
d’outiller les syndiqué.es pour leur pratique militante au
quotidien : comment animer sa section, comment
répondre à ses collègues ou son administration, quels
droits pour militer ? Cette partie a certainement répondu
aux attentes des stagiaires, exprimées en début de
journée. Et en cette année électorale nous avons terminé
par une projection du travail à venir pour établir les listes
de candidat.es, mener campagne, voter et faire voter.
Notre objectif : 1 voix d’un-e syndiqué.e + 1 voix d’un.e
collègue, pour maintenir la représentativité de la CGT
Educ’Action. La journée a été dense, et a sans doute
manqué d’interactivité. Nous tiendrons compte des
remarques émises pour améliorer ce stage et le
programmer de nouveau. Mais nous pouvons nous
féliciter de la bonne tenue de cette journée, à la fois
sérieuse et conviviale, et qui nous a permis de faire plus
ample connaissance avec de jeunes syndiqué.es.
Claude et Sandra

