
Stage     : militer à Sud Education Champagne Ardenne -
acceuil des nouveaux adhèrent.e.s et des ancien.ne.s

jeudi 7 novembre à Reims, maison des syndicats

Pourquoi ? A l’Éduc, c’est comme ailleurs !
Ceux qui manquent le plus d’Éduc, c’est ceux qui nous expliquent comment éduquer !
Pour les faire progresser, il faut apprendre à leur répondre ! Et leur répondre, c’est d’abord
leur rappeler nos droits.Rappeler ses droits, c’est se défendre.
Et tout cela par des syndiqués qui ont les mains dans le cambouis, c’est-à-dire pas du 
droit caustique, universitaire. Non, Non. Du droit pratique, du droit dont l’efficacité se 
mesure à la déconvenue de votre interlocuteur ! Que du bonheur !
Et après en profiter pour faire passer ses idées, militer.
Et voilà l’idée : un programme récréatif et utilitaire dans une ambiance décontractée et 
studieuse. Un truc pour regonfler les raplaplas en début d’automne !

Pour qui ? 
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 la journées. Pour
les adhèrent.e .s, prise en charge des déplacements par le syndicat.

Comment ?
Envoyez votre demande de congé pour formation syndi-cale par la voie hiérarchique avant le 
7octobre  2019 ( possibilité par mail) et envoi d'un mail d'inscription à 
sudeduc.champ.ard@gmail.com 

Quand ? 
Le jeudi 7 novembre 2019, de 9h00 à 17h00, à la maison des syndicats de Reims

Et le programme ? 

- Présentation du syndicat : valeurs, fonctionnement, historique
- Droits et obligations dans l'Education nationale 
- Les conditions de travail dans l'Education Nationale,
principaux éléments
- Droit des précaires : AED, contractuels, AESH : points essentiels
- Accompagner un collègue lors d'un rendez vous, saynètes à jouer
- Participer à la vie du syndicat (AG, Congrès, tractage, diffusion de la 
presse syndicale...)
- Etre autonome dans la recherche d'informations pour venir en aide aux 
collègues

Apéro et repas partagé le midi, pensez à apporter de quoi faire !


