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ATTENTION ! Les règles d’inscription aux stages de formation syndicale ont changé : vous devez toujours faire parvenir
votre demande de stage (voir modèles ci-dessous) à votre hiérarchie au moins un mois avant le début du stage mais,
maintenant, vous devez également prévenir SUD éducation Paris pour que nous transmettions votre inscription à Soli-
daires (pour les stages en rose) ou à la fédération SUD éducation (pour les stages en rouge).
Pour les personnels de la Région, vous devez utiliser le formulaire de demande de congé pour formation syndicale four -
ni par l’UPRH (Annexe 10) via les gestionnaires.
Si vous rencontrez le moindre problème lors de votre demande de congé de formation, n’hésitez pas à nous contacter.

Modèle de demande de congé de formation syndicale
pour les personnels de la Ville ou du Département

(fonction publique territoriale)

Modèle de demande de congé de formation pour les
personnels de l’Éducation nationale

(fonction publique d’État)
NOM Prénom
Fonction 
Établissement / école

[personnels de la ville / du département] À Madame le Maire de Paris
s/c Monsieur ou Madame X, chef de la circonscription des affaires scolaires 

Objet : Demande de formation syndicale

 Paris, le .. / .. / ….

Madame, Monsieur,

En application  de l'article 57, alinéa 7,  de la loi du 26 janvier  1984 et du
décret n°85-552 du 22 mai 1985, relatifs aux congés de formation syndicale
dans la fonction publique territoriale, je demande à bénéficier d’un congé pour
formation syndicale  X jours, en vue de participer à la session de formation
syndicale qui se déroulera du ../../… au ../../…. à XX  sous l’égide du Centre
d’Étude et de Formation Interprofessionnel Solidaires (CEFI Solidaires), 144
boulevard de la Villette, 75019 Paris.

Signature

NOM Prénom
Fonction 
Établissement / école

[second degré] À Monsieur le Recteur
s/c Monsieur ou Madame X, principal-e / proviseur-e du collège / lycée Y
OU
[premier degré] À Monsieur le Directeur Académique des Services de 
l’Éducation nationale
s/c Monsieur ou Madame X, Inspecteur-trice de l’Éducation nationale chargé-
e de la circonscription Y

Objet : Demande de formation syndicale

 Paris, le .. / .. / ….

Madame, Monsieur,

En application de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n°84-
474 du 15 juin 1984 relatif aux congés de formation syndicale dans la fonction
publique d'État, je demande à bénéficier d'un congé pour formation syndicale
de X jours, en vue de participer à la session de formation syndicale qui se
déroulera  du ../../… au ../../…. à XX sous l'égide du Centre d’Étude et  de
Formation Interprofessionnel Solidaires (CEFI Solidaires), 144 boulevard de la
Villette 75019 Paris.

Signature

Jeudi 12 et vendredi 13 janvier 2017 au local de SUD éducation Paris : « défense individuelle et collective,
accompagnement et procédure disciplinaire » (stage fédéral juridique niveau 2)
Parce que le juridique est un outil dans le défense des collègues au quotidien mais aussi dans la défense de nos droits syndicaux
et bien d’avantage en ces temps qui nous attendent. Parce qu’il est urgent qu’une réflexion commune sur ces questions cruciales
pour notre avenir ne peut qu’être vue collectivement !
ATTENTION ! Ce stage de formation syndicale est un stage de niveau 2 destiné :

 aux animatrices-eurs des équipes syndicales
 à celles et ceux qui pourraient réinvestir cela lors de formations locales
 à celles et ceux qui ont besoin du juridique comme outil d’action syndicale



Mardi 17 janvier 2017 à la Bourse du travail de Paris : « Histoire et pratiques de l’autogestion »
La question de l’autogestion, pourtant au cœur de l’histoire des SUD et du projet syndical de Solidaires, reste encore peu débattue
au sein des structures syndicales de Solidaires. L’objectif de cette formation est de familiariser les adhérent-es de Solidaires avec
cette idée multiforme. Pour cela, cette formation consistera à :

 appeler les origines, dans la théorie mais surtout dans la pratique, de l’idée d’autogestion ;
 présenter quelques expériences autogestionnaires concrètes à travers l’histoire et à travers le monde ;
 présenter les différentes formes juridiques permettant aujourd’hui de mettre en œuvre une certaine forme d’autogestion ;
 réfléchir à l’articulation entre le projet syndical autogestionnaire de Solidaires et les pratiques syndicales au quotidien et

dans les luttes

Lundi 30 et mardi 31 janvier 2017 dans le Mantois* (78) : « l'école, cible des extrêmes droites » 
L'école est aujourd'hui la cible d'une offensive idéologique portée par les courants les plus réactionnaires. Intégristes religieux rê-
vant de rétablir leur ordre moral dans le sillage de la Manif pour tous ; idéologues identitaires aspirant à une école "de souche" ;
nationaux-républicains partisans d'un retour autoritaire à l'école disciplinaire d'antan pour mieux "redresser les corps et les esprits"
afin de "redresser la nation"... Derrière leur nostalgie de l'école d'hier, amplement fantasmée, s'avancent la haine de l'égalité et de
la démocratie, une pédagogie du dressage, la mise au pas des personnels et le démantèlement du service public d'éducation.
Ce stage est un stage intersyndical organisé par SUD éducation, la CGT Educ'action 78, la CNT éducation, la FSU ainsi que les
associations VISA et Questions de classe(s).

* Le lieu du stage sera précisé lors de l'inscription.

Lundi 13 et mardi 14 mars 2017 à Paris : « Pédagogies dans l’enseignement supérieur »
L’objectif du stage est d’amorcer une dynamique sur les pédagogies coopératives d’émancipation dans le supérieur en se centrant sur les ques -
tions et les problèmes qui se posent à l’université et en partageant des expériences de pratiques qui ont déjà été mises en place dans ce cadre,
en tenant compte aussi de la diversité des cultures des différentes disciplines qui existent à l’université.

Jeudi 16 et vendredi 17 mars 2017 au local de SUD éducation Paris : stage juridique niveau 2, session 2
Au programme de ce stage : cadre réglementaire, présentation des recours (et des délais) avec juridictions, mise en application
des recours gracieux et hiérarchiques, requête au fond, référé-suspension (présentation et mise en application), recours devant la
juridiction prud’homale (présentation et mise en application), référé-liberté « formation syndicale » (présentation et mise en applica-
tion.
ATTENTION ! Ce stage de formation syndicale est un stage de niveau 2 destiné :

 aux animatrices-eurs des équipes syndicales
 à celles et ceux qui pourraient réinvestir cela lors de formations locales
 à celles et ceux qui ont besoin du juridique comme outil d’action syndicale

Jeudi 30 et vendredi 31 mars 2017 à la Bourse du travail de Paris : « Mon corps, mon genre »
Le stage fédéral antisexiste de SUD éducation portera sur la thématique « Mon corps, mon genre ». A travers une alternance
d’ateliers et de conférences, seront abordées des questions propres à notre champ professionnel (sport et genre, sexualité et san-
té des enfants et adolescents, le corps dans les pratiques pédagogiques, le corps dans l’espace scolaire) mais également des su-
jets plus transversaux : transidentité, PMA/GPA, prostitution. Les intervenant-es viendront du monde universitaire ainsi que du mi-
lieu associatif et militant. Des temps de débat suivront chaque intervention. Un temps d’échange de pratiques pédagogiques anti-
sexistes sera aussi organisé.
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