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FORMATION
MILITER DANS SON ETABLISSEMENT

Lors de son 8ème Congrès en 2014, la CGT
Educ’action a affirmé la place centrale
qu’occupe, au sein de notre Union, le
militantisme dans l’établissement : « c’est là
que souvent se font les premiers pas dans le
militantisme, c’est là que nous sommes
confrontés au rapport de forces et au débat
d’idées. ».
La CGT Educ’action ne peut exister solidement,
s’enraciner et jouer son rôle qu’en étant
l’organisation qui accomplit ses tâches
immédiates, en prise directe avec la
préoccupation de toutes et de tous les
collègues, quel que soit leur statut. Là où les
nouvelles pratiques managériales divisent et
opposent, là où les collègues perdent le sens de
leur métier et souffrent en silence ; il s’agit de
parvenir à (re)créer un collectif de travail fondé
sur la solidarité.
Rien n’est facile à l’heure de
l’individualisme triomphant
et du chacun pour soi.
Néanmoins, nous avons
encore des droits collectifs,
la première partie de la
formation
sera
donc
consacrée à présenter les
« droits matériels » du
syndicat.
La loi du silence, le « pas de
vagues », a placé les difficultés vécues par
l’ensemble des travailleuses et des travailleurs
de l’Education nationale sous une chape de
plomb. La deuxième partie de la formation
abordera les modalités pratiques et juridiques
liées à l’organisation de réunion d’information
syndicale. Se redonner la parole c’est réaffirmer
haut et fort que nous sommes les seuls experts
de nos métiers. Loin des discours institutionnels
en surplomb sur nos conditions de travail, nous
avons sur le terrain les solutions aux difficultés
que nous rencontrons.

Enfin, nous sommes confrontés dans la grande
majorité de nos établissements à une perte du
sens de l’engagement. Pour beaucoup de
collègues les moyens d’action traditionnels, en
tête desquels la grève, ne seraient plus
adaptés. S’il ne s’agit pas de céder à ce discours
défaitiste, il nous faut revoir nos propositions
d’action aux collègues. La troisième partie de la
formation traitera la question de la stratégie
syndicale de lutte, sans ignorer les difficultés
existantes mais sans occulter le potentiel de
combativité des travailleuses et des travailleurs
de l’Éducation nationale.
Cette
formation,
sans
prétendre à l’exhaustivité, a
pour ambition de présenter des
appuis à la vie syndicale dans
les établissements, afin de
permettre l’affirmation dans
notre militantisme de notre
« identité
CGT ».
Cette
formation a pour ambition de
favoriser
l’échange
d’expériences et le dialogue
entre celles et ceux qui font quotidiennement la
CGT Educ’action dans les établissements.
Armer de nos valeurs, de notre attachement
résolu à un syndicalisme de masse, de classe,
démocratique et internationaliste, nous avons la
capacité de mobiliser largement pour renverser
l’ordre établi et contribuer à bâtir cette société
nouvelle,
débarrassée
de
l’exploitation
capitaliste, que nous appelons toutes et tous de
nos vœux.

Militer dans son établissement, le 16 décembre
2021 à Dijon (cf p.p. 4-5)
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FORMATION D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX ET NOUVELLES
SYNDIQUÉ-ÉS

Que
vous
soyez
nouvellement
syndiqué·es ou adhérent-e-s de
longue date, vous avez été ou vous
êtes souvent confronté·es à des
situations qui peuvent vous dépasser
et pour lesquelles vous pensez ne pas
avoir de réponses.
Peut-être avez-vous
d’être isolé-e-s?

le

sentiment

Pour y remédier, la CGT Educ’action propose
une formation « accueil » sur une journée
qui se déroulera en 2 temps :
•

comprendre le syndicalisme, la CGT, la
CGT Educ’action et ses revendications

•

comment sortir de l’isolement et être
acteur pour transformer le travail

Le but de cette journée est déjà de se
rencontrer, alors que nous travaillons tous
dans des lieux dispersés sur le département et
que le COVID19 rend les échanges réels encore
plus rares (bien sur la salle qui nous accueillera
sera assez grande pour respecter des distances
sanitaires)
Il
s’agira
aussi
de
t’expliquer
le
fonctionnement du syndicat, sa place au
sein de la grande CGT et au sein de l’Éducation
Nationale. Tu auras alors une vision de la
démocratie syndicale, du travail collectif des
militant·es, de l’utilisation de ta cotisation, des
revendications de la CGT et de notre projet
d’École…
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JOURNÉE D’ÉTUDE ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

La CGT Educ'Action de l’Académie de Dijon
organise une journée spécifique enseignement
professionnel le mardi 8 février 2021.
Depuis la réforme Blanquer de la voie
professionnelle, le métier d'enseignant·e a
considérablement évolué quelle que soit la
matière enseignée. Ce stage devrait permettre
aux collègues d'avoir des éléments de réponse
mais aussi de débattre sur le bilan de cette
réforme et sur les problématiques actuelles des
lycées professionnels : apprentissage, mixité,
conditions de travail, certification des diplômes,
PFMP...
La journée s’articule autour de quatre modules :

-

-

Histoire et enjeux politiques de la
formation
et
de
l’enseignement
professionnel.
Focus sur la réforme Blanquer
(actualités).
Apprentissage : déconstruire le discours
pro-apprentissage
La DHG : un moyen d’agir dans la vie et
les instances de l’établissement

Nous pourrons aussi discuter des moyens à ta
disposition pour mener une action syndicale
élémentaire dans ton établissement ou ton
école : distribution et affichage de tracts,
tenues d’heures d’information syndicale, droit
de grève, droit de retrait…

Formation d’accueil des nouveaux et nouvelles
syndiqué-es, le 20 janvier 2022, à Chalon-surSaône et à Dijon (cf p.p. 4-5).

Journée d’Étude enseignement professionnel, le
8 février 2022, à Chalon-sur-Saône (cf p.p. 45).

Formation militer dans son établissement
16 décembre - 9h/17h
Collège Marcelle Pardé, 18 rue Condorcet,
Dijon 21000

Formation Accueil des nouveaux-elles
syndiqué-es
20 janvier - 9h/17h
Bourse du travail, 17 rue du Transvaal, Dijon 21000
Maison des syndicats, 2 rue du parc, Chalon-sur-Saône 71000

Maison des syndicats, 2 rue du parc, Chalon-sur-Saône 71000
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8 février – 9h/17h

À AFFICHER

Journée d’étude enseignement professionnel
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FORMATIONS À VENIR

Stage AED
Bourse du travail, 17 rue du Transvaal, Dijon 21000
Gagner l’égalité professionnelle
25 mars – 9h/17h
Bourse du travail, 17 rue du Transvaal, Dijon 21000
Stage santé et sécurité au travail
5 et 6 mai – 9h/17h
Bourse du travail, 7 rue Max Quantin,
Auxerre 89000

5

Les formations sont
ouvertes aux syndiqué-es et
non syndiqué-es, exceptée
la formation d’accueil
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11 février – 9h/17h
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ASSISTANT D’EDUCATION ET VIE SCOLAIRE : CONNAÎTRE SES DROITS POUR LES FAIRE
RESPECTER
On assiste à une multiplication des types de
contrats précaires (AEd, services civiques…) au
niveau de la Vie Scolaire. Ces personnels sont
soumis à des exigences toujours plus
importantes. Cette précarité accrue conduit à
une détérioration des conditions de travail.
Les personnels de Vie Scolaire ont un certain
nombre de droits, droits qui ne sont pas assez
connus alors que, trop souvent, seules leurs
obligations sont mises en avant par l’employeur.
La CGT Educ’action vous invite à découvrir vos droits et vos obligations professionnels dans le cadre
d’une journée de stage basée sur vos expériences et vos questions.
Ce stage est ouvert à tous les AED, syndiqué-e-s ou non. Nous vous rappelons par ailleurs
que les AED disposent de 12 jours de formation syndicale et de 20 journées d’absence pour réunions
syndicales diverses, par année scolaire.

Connaître ses droits pour les faire
respecter !

Comment aller à mes examens ?
Faut-il que je récupère mes
heures ?

Est-ce que je peux faire
grève ? Qu’est-ce que
je risque ?

Le filtrage à l’entrée de mon
établissement fait-il partie de
mes missions ?

Suis-je payé
lorsque je suis
malade ?

Dans mon
établissement, nous
rattrapons les jours
fériés. Est-ce normal
?

Comment ça se passe à la fin de
mon contrat ?

TU N’AURAS PAS À RATTRAPER TES HEURES D’ABSENCE,
LA FORMATION EST UN DROIT !
Formation AEd, le 11 février à Dijon (cf p.p. 4-5).
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GAGNER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
DANS L’ÉDUCATION NATIONALE

STAGE
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

La CGT Educ’action de l’Académie de Dijon
organise une journée de formation syndicale sur
l’égalité professionnelle dans l’Éducation
nationale le vendredi 25 mars 2022.

La CGT Educ'Action de l’Académie de Dijon
organise une journée de formation syndicale
sur les conditions de travail les jeudi 5 et
vendredi 6 mai 2022.
De la très petite entreprise (TPE) à la
multinationale, dans le public comme dans le
privé, le monde du travail est violent et
pathogène. Les travailleurs-euses, sans
distinction, ont pourtant droit à des conditions
de travail qui garantissent leur santé physique
et mentale.

•
•

71% des personnels de l'Éducation
nationale sont des femmes.
Malgré des avancées sur les droits des
femmes, on observe des inégalités
persistantes entre les femmes et les
hommes au travail comme dans la vie.

L'égalité entre les femmes et les hommes est
souvent considérée comme acquise dans la
fonction publique, pourtant la liste des
inégalités est longue :
•
•
•
•
•

écarts de rémunérations,
régime indemnitaire inégalitaire,
plafonds et parois de verre,
carrières et avancements grignotés,
précarisation des emplois à dominante
féminine, etc.

La journée propose de comprendre et
d'analyser les enjeux de l'égalité professionnelle
femmes-hommes dans l'éducation nationale et
de donner les outils pour faciliter l'intervention
syndicale.

Or, ce n’est pas la règle, loin de là ! Alors
que faire ? Attendre que des collègues
craquent ?
La journée propose d’agir bien avant pour
reconquérir des conditions de travail saines.
À cette fin, elle propose :
- les principaux textes de droit sur lesquels
s’appuyer,
- des outils d’analyse pour identifier les sources
de
situations
de
travail
pathogènes,
- des conseils de méthodologie et des leviers
concrets à actionner dès le retour sur le lieu de
travail…

Gagner l’égalité professionnelle dans l’EN, le 25
mars 2022 à Dijon (cf p.p. 4-5).

Stage Santé et sécurité au travail, les 5 et 6 mai
2022 à Auxerre (cf p.p. 4-5).

POUR S’INSCRIRE
Il convient d’avertir sa hiérarchie (modèle de lettre ci-dessous) puis le
syndicat. La demande de congé pour formation doit se faire AU
MOINS UN MOIS À L’AVANCE.
Afin d’attester que votre demande a été déposée dans les délais,
demandez au secrétariat une copie avec le chrono (tampon de la date
du dépôt). Dans le 1er degré, envoyez cette demande au directeur
académique (DASEN) par voie hiérarchique et demandez un accusé de
réception à son secrétariat.
En l’absence de réponse de la hiérarchie 15 jours avant la
formation, l’autorisation d’absence sera acquise. En cas de refus,
contactez-nous rapidement : la hiérarchie doit avoir des raisons claires
et raisonnables, ce qui mérite d’être vérifié : on se fera un plaisir de le
faire !
Nom Prénom
Corps Discipline
Adresse professionnelle
À Madame la Rectrice de l’académie de Dijon
S/C de Monsieur/Madame le/la Proviseur-e/Principal-e
OU
À Monsieur le Directeur académique
S/C de Monsieur l’Inspecteur de la circonscription
Objet : demande de congé pour formation syndicale en référence au décret n°84474 du 15/06/84
Madame la Rectrice/ Monsieur le Directeur académique,
J’ai l’honneur de vous demander l’autorisation de m’absenter de l’établissement du
…………………………. au …………………………… afin de participer à un stage de formation
syndicale.
Je vous précise qu’il s’agit d’une session organisée par « la formation syndicale CGT »,
organisme agréé à dispenser cette formation. Je vous ferai parvenir un certificat de
présence à l’issue de ce stage.
Veuillez agréer Madame la Rectrice / Monsieur le Directeur académique, mes
salutations distinguées.
Signature

