Calendrier Formations syndicales 2018-2019
Bourse du Travail de Lyon - Place Guichard - 69003 Lyon

Mois

Dates

Date limite demande d'autorisation

Intitulés

Octobre

Jeudi 18

18 septembre

Spécial réforme de la voie professionnelle

Octobre

Vendredi 19

19 septembre

Spécial réforme du lycée général et
technologique

Novembre

Lundi 5

5 octobre

Qu’est-ce que la CGT ?

Novembre

Mardi 13

12 octobre

AESH - Agents non titulaires : Vos statuts &
droits

Novembre

Jeudi 15 et
Vendredi 16

15 octobre

Elèves sans toit / sans papiers : comment agir
dans son établissement ?

Stage intersyndical co-organisé par SUD Education – FSU – CNT Educ 69 – CGT Educ’action Lyon : donner à tous et toutes
des outils concrets pour se mobiliser et venir en aide aux élèves sans toit / sans papiers.
Ces deux journées sont ouvertes à tous les personnels des écoles maternelles, primaires et établissements secondaires.

Novembre

Jeudi 22

19 octobre

Journée formation sur les compétences

Militons pour de meilleures conditions d’apprentissage de nos élèves = présentation des principaux enjeux de la pédagogie
par compétence et en débattre afin de maitriser les concepts …

(attention vacances)
Novembre

Jeudi 29

Mutations Inter Académiques = matin
19 octobre

Janvier

Jeudi 24

(attention vacances)

Evolution de carrière, droits des enseignants
= après midi

21 Décembre

Santé au travail et dérive managériale

(attention vacances)
Février

Mars

Jeudi 7

Mardi 12

7 Janvier
(jour de rentrée !)

AED : quelle vie scolaire dans nos
établissements ?

12 février

ATSS, droits et conditions de travail

Contenus de la formation
Cette réforme est une attaque de la voie pro sous statut scolaire. Cette journée présentera les enjeux de cette réforme =
introduction de l’apprentissage dans les LP, conséquences sur les enseignements disciplinaires, les grilles horaires et sur les
postes
Le Lycée tel que le propose Blanquer accentue le tri social = présentation des différents aspects de cette réforme (grilles
horaires, disciplines en danger, organisation du BAC, poursuites d’étude…)

Découvrir la CGT dans l’éducation : son histoire, son fonctionnement, ses valeurs,…
Permettre à tous et toutes de pouvoir intervenir dans l’établissement, l’école ou le service sur les questions de précarité :
connaissance du cadre réglementaire, premières procédures de défense, enjeux revendicatifs…



Demander une mutation est un droit, mais cela ne veut pas dire obligatoirement l’obtenir. Les points abordés
seront : règles du mouvement, calcul du barème, stratégies à envisager et étude de situations concrètes ….



Les personnels tout au long de leur carrière doivent pouvoir suivre leur évolution de carrière et connaître leurs
droits : autorisations d’absence, temps partiels, formation, changement de corps, de discipline, demande de
disponibilité, etc …..

L’Education Nationale est loin d’être un employeur modèle. Les troubles psychosociaux sont très présents et la souffrance au
travail peut se traduire sous différents aspects : il faut la combattre et aider les collègues dans leurs démarches en mettant
en place des stratégies sur des cas concrets…
Pour connaître ses droits, les défendre, les faire respecter et s’organiser dans nos services Présentation des revendications
actuelles avec une réflexion collective et pratique.
Les enseignantEs, CPE, COP, qui souhaitent connaître les droits de leurs collègues personnels administratifs, pour les
soutenir dans leur établissement, seront les bienvenuEs !
Pour connaître vos droits, les défendre, les faire respecter et s’organiser dans les services
Les enseignantEs, CPE, COP, qui souhaitent connaître les droits de leurs collègues personnels administratifs, pour les
soutenir dans leur établissement, seront les bienvenuEs !

Mars

Jeudi 21

15 Février

Mutations intra académiques

Pour tous les collègues qui ont été affectés ou qui souhaitent une mobilité dans l’académie = comprendre les subtilités pour
élaborer leur projet de mutation (règles du mouvement, calcul du barème, études de situations concrètes….)

Cette formation vous permettra d’acquérir une critique politique de l’économie pour mieux comprendre les mécanismes de la
crise et de l’austérité.

(attention vacances)
Avril

Jeudi 11

11 Mars

Economie générale et services publics

Mai

Mardi 14

12 Avril

CPE : Quelle vie scolaire ?

Cette formation vous permettra d’échanger sur vos pratiques de vie scolaire pour les CPE ….

(attention vacances)

Un droit et un outil pour
la construction syndicale !

La formation syndicale est un droit pour tous les personnels, titulaires comme non titulaires, syndiqués ou non syndiqués.
Chaque salarié a droit à 12 jours de congé formation par an. Le congé doit être demandé dès que possible et au pire 1 mois à
l’avance au chef de service (voir modèle de courrier sur le site CGT). L’absence de réponse 15 jours avant la date de la
formation équivaut acceptation. Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s’y
opposent. (Article 4 du Décret n° 84-474 du 15 juin 1984).

Inscrivez – vous !!!

La « nécessité de service » ne peut être invoquée à la légère. Contactez le syndicat si c’est le cas !

