Invitation à un :

STAGE
OUVERT A TOUTES et TOUS
syndiqués(es) et non syndiqués(es), titulaires, contractuels(les) et précaires
Organisé par Sud Education,

à ANGOULÊME
MJC de la Grande Garenne, rue Pierre Aumaître, Angoulême

Jeudi 17 décembre 2015 de 9h à 17h
Attention vous devez vous inscrire AVANT LE 17 NOVEMBRE
(modalités de participation au dos)

Où va l'Education Nationale ?
Il y en a pour tout le monde :
-Réforme des cycles et suppression des redoublements.
-Réforme du collège, autonomie des établissements, IMP, remise en question du statut de
fonctionnaire, rapport de la Cour des comptes sur le lycée et plus généralement sur le coût des
fonctionnaires....
-Pour les collègues ATEE : disparition des départements...quelles conséquences ?
-Enseignement professionnel : annualisation, passage aux régions, fantasme ou réalité ?
-COP : le démantèlement du service d'orientation...état des lieux.
-Précarité : où en sommes-nous et quelle résistance pouvons nous mettre en place ?
Autant de questions qui en soulèvent d'autres bien plus générales :
- Comment pourrait continuer insidieusement le démantèlement du service public éducation nationale?
- Quelles sont les véritables objectifs de ces différentes réformes ?
- Quelles conséquences les projets de décentralisation peuvent-ils avoir ?
Et bien d'autres questions encore...
Enseignants de maternelle, du primaire, du collège ou du lycée, personnels ATEE rencontronsnous pour en débattre tous ensemble, et apporter des réponses collectives à ces questions.

Pour participer au stage (c'est un droit -qui s'use que si l'on ne s'en sert pas- pour tout
salarié : chacun d'entre nous dispose de 12 jours par an à ce titre), déposez une demande
d'autorisation d'absence un mois à l'avance, c'est à dire au plus tard le

Mardi 17 novembre 2015.

Lettre-type :
A adresser :
–
–

au chef d’établissement dans le secondaire
à l’inspecteur d’académie dans le primaire

Le.....2015, à …......
Mme/M. le Recteur ou Mme/M. l’Inspecteur d’académie
s/c du chef d’établissement
Objet : déclaration de stage de formation syndicale
Mme/M. …….(prénom, nom, fonction, affectation) demande à bénéficier d’un congé pour formation
syndicale d'un jour, en application de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n° 84-474 du 15 juin
1984, en vue de participer à la session de formation intitulée « Où va l'Education Nationale ? » qui se
déroulera le jeudi 17 décembre 2015 à ANGOULÊME, sous l’égide du CEFI-Solidaires (144 Bd de la Villette
75019 PARIS)
Dans cette attente, je vous prie de recevoir, (Madame ou Monsieur le Recteur ou l’Inspecteur
d’Académie), l’expression de ma plus respectueuse considération.

Signature
-Pour les collègues ATEE restés-es à l'état : A l'inspecteur d'académie, sous couvert du chef d'établissement selon le modèle
ci-dessus.
-Pour les Collègues ATEE passés-es à la région ou au département : au président de département ou de la région, sous
couvert du chef d'établissement selon le modèle ci-dessous

le ... 2015, à.................
Monsieur le Président du Conseil Général ou Régional Mme/M. le Président du Conseil Général ou régional
s/c du chef d’établissement/
Ou Mme/M. l’inspecteur d’académie
Objet: déclaration de stage de formation syndicale
Mme/M …… (Prénom, NOM, fonction, affectation) demande à bénéficier d’un congé pour formation syndicale
d’un jour, en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du Décret n° 85-552 du 22 mai 1985 ., en vue
de participer au stage de formation « Où va l'éducation nationale», qui se déroulera le jeudi 17 décembre
2015, à Angoulême, stage déclaré sous l’égide de Culture et Liberté, 5 rue Saint Vincent de Paul Paris
75015 )
Signature :

Merci de prévenir le syndicat de votre participation svp.
Renseignements et inscription à
sud-educ16@wanadoo.fr ou au 05/45/93/15/42

