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FORMATION SYNDICALE « Conditions de travail » : dans quel 
état sommes-nous ? 

Stage ouvert à toutes les personnes travaillant pour l’Éducation Nationale et l’ESR 

LUNDI 16 ET MARDI 17 JANVIER 2022 À POITIERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Pour lutter contre la dégradation de nos conditions de travail et faire valoir nos 
droits, il existe des moyens concrets. Emparons-nous des outils pour défendre 
et améliorer collectivement nos conditions de travail. 

  



Ce stage est ouvert à tous les personnels, syndiqué-e-s ou non, de l'éducation nationale et 
de l'enseignement supérieur. La participation à un stage de formation syndicale sur temps de 
travail est un droit qu'il faut faire vivre. 

 
Vous pouvez dès à présent nous contacter à : vienne@sudeducation.org 

 
Déjà inscrit-e? Voici les infos pratiques ci-dessous. 

 
Les infos pratiques 

 
Pour vous inscrire : le courrier-type à recopier et remettre à votre hiérarchie avant le 16 
décembre 
 
A .............. , Le .................... 

 
Mme. La Rectrice 

s/c du chef d'établissement 
Ou Mme/ M. le/la DASEN s/c de Mme/ M. l'IEN 

 
Mme/M. ..................(prénom, nom, fonction, affectation) demande à bénéficier d'un congé 
pour formation syndicale de 2 jours, les lundi 16 et mardi 17 janvier 2022, en application de 
la loi n°82-997 du 23 novembre 1982 et du décret 84-474 du 15 juin 1984, en vue de 
participer à la session de formation qui se déroulera à Buxerolles, Salle Municipale et 
Districale Les Castors, sous l'égide du CEFI-Solidaires, 31 rue de la Grange-aux-Belles, 
75010 Paris. 

Signature 
 

Localisation : Salle Municipale et Districale Les Castors, PLACE DES CASTORS, 86180 
Buxerolles 
 
Programme : 
Lundi 16 janvier : 
- Comprendre nos conditions de travail : atelier de découverte, théâtre forum. 
- Nos conditions de travail : quelles ont-elles ? Pourquoi ? Quelles sont les conséquences des 
réformes ? 
- Faire émerger le travail réel, rendre visible l’invisible, acter les conditions de travail et les 
expositions de la santé physique et mentale. 
 
Mardi 17 janvier :  
- Faire émerger le travail réel, rendre visible l’invisible, acter les conditions de travail et les 
expositions de la santé physique et mentale, suite. 
- Théâtre forum : s’approprier les outils présentés pendant le stage. 
- Atelier rédiger un communiqué de presse, un tract.  


