
SUD Éducation 38  

3 rue Federico Garcia Lorca  
38100 Grenoble 

Tél. : 06 41 21 48 98  
isere@sudeducation.org 

Stage de rentrée :   

 

« Savoir pour ne pas se faire avoir » 

Un stage pour se former dans un syndicat de lutte 

Jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2022 

SUD Éducation 73/74 

Maison des Syndicats -  
77, rue Ambroise Croizat 73000 Chambéry  

Tél. : 06 03 92 25 82  
 savoie@sudeducation.org / haute-savoie@sudeducation.org 

PROGRAMME 

Jeudi 20 octobre 

8h30 Accueil 

9h -12h Présentation ( SUD éducation ; Union syndicale Solidaires) 

REPAS organisé par le syndicat ( un prix conseillé de participation sera affiché) 

13h30—16h30 Le droit du travail dans l’éduc. Nat’ ( différents statuts ; ORS…) 

La journée est suivie d’un temps convivial ( chacun-e ramène des produits solides et/ou li-

quides de son département) 

Vendredi 21 octobre 

8h30 Accueil 

9h -12h Militantisme syndical ( autour des principaux outils et collectifs de lutte ) 

REPAS organisé par le syndicat ( un prix conseillé de participation sera affiché) 

13h00—16h00 Luttes et mobilisations actuelles ( travail à partir du calendrier social) 

Rangement des salles 



Quand? 
Comment? 
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Où? 
Local Sud éducation Grenoble 

3 rue Federico Garcia Lorca 

38100 Grenoble 

 L’éducation nationale broie ses personnels, multiplie les types de 

contrats, tout en étant de plus en plus privatisée! Seule une réflexion et 

action collectives nous permettront d’organiser nos luttes, de défendre 

nos droits syndicaux, et de militer quotidiennement au sein de cette insti-

tution. 

 Ce stage a pour but d’accueillir toutes personnes qui souhaiteraient 

être (in)formé.e.s. afin de mieux (ré)agir individuellement et collective-

ment. : rompre avec l’isolement , le morcellement des tâches et l’arbi-

traire de l’administration... 

Vous devrez envoyer votre demande de congé 

pour formation syndicale par la voie hiérar-

chique mardi 20 septembre 2022 dernier délai. 

Le modèle de demande d’absence sera à récupé-

rer au moyen de ce formulaire à remplir en 

ligne : https://framaforms.org/inscription-stage-de-rentree-sud-

education-isere-j-20-v-21-oct-2022-1661857861 

 Le congé pour formation syndicale est un droit (12 jours/an) pour 

tout.e. salarié.e, titulaire ou non. Pour ce stage, vous pouvez demandez une 

autorisation d’absence pour l’une des journées ou les deux jours (C’est 

mieux !). Pour ceux/celles en difficultés financières, il est possible de deman-

der une aide financière au syndicat et nous verrons ce que nous pouvons 

faire pour organiser la solidarité ! Nous pouvons aussi s’organiser pour l’hé-

bergement chez les militant.e.s ! 

Jeudi 20 octobre 2022 (9h00-17h00) 

vendredi 21 octobre 2022 (9h00-17h00) 
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