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Objet : Convocation à une formation syndicale  
 
Cher(e) collègue, 
 
 Nous t'invitons à participer à la formation syndicale sur la formation professionnelle et les 
nouveaux statuts de l’enseignant  du second degré : 
 

Le jeudi 10 janvier 2008 de 8H30 à 17H 
A la Bourse du Travail de Lyon – Salle C 

Place Guichard 69003 LYON 
métro Ligne B – Arrêt Place Guichard 

Ordre du jour : 
 
 Matin de 9h à 12h :  
 

- Etat des lieux de la formation professionnelle et technologique 
 

- Les textes de loi les régissant, ses acteurs, ses compétences… 
 
- Les réformes en cours et en préparation du gouvernement (Refonte des filières au lycée, Bac Pro 

3ans, Nouveaux Statuts de l’enseignant…) 
 
 Après-midi de 14h à 17h :  
 

- Comment  et pourquoi construire une mobilisation dans nos établissements ? 
 

- Les propositions de la CGT Educ’Action 
 
Nous comptons sur ta présence. Cette formation est essentielle pour bien comprendre le fonctionnement 
d’un établissement et pour défendre le service public d’éducation. 
 
Attention, la demande individuelle de formation syndicale  est à déposer 1 mois 
avant auprès du proviseur ou principal. (avant le 10 décembre) 
 
Tu trouveras ci-joint un exemple de lettre manuscrite à remettre au secrétariat de direction. 
 
Réserve ton  repas par  tel: 04 78 62 63 60 - fax : 04 78 71 02 41  
courriel : EducationCGTLyon@wanadoo.fr    
 

Le droit syndical ne s’use que si l’on ne l’utilise pas.  
Le syndicalisme est attaqué de toute part. Seuls les syndiqués défendront, 

par leurs activités, ce moyen de lutte et de défense ! 
 
Reçois cher(e) collègue, nos salutations syndicales.                 Stéphane BOCHARD 
           

 


