
Ces deux journées de débat et de formation sont 
ouvertes à tous les personnels de l’Éducation 
Nationale syndiqués ou non. La participation à 
une formation syndicale reste de droit sur votre 
temps de travail.  Il suffit d’en faire la demande 
au moins un mois à l’avance soit avant le 17 
janvier 2013, à l’inspection académique (primaire) 
ou au recteur (secondaire). Modèle de courrier ci-
dessous.
Le stage se déroulera 52 rue Babinet à Toulouse 
local de SUD Éducation.

Nom     À…, le… 
Fonction
Affectation  M. l’Inspecteur d’Académie / Recteur
  s/c M. l’Inspecteur de l’Éducation Nationale/ chef  d’éta-

blissement

Demande de congé pour formation syndicale

Je soussigné-e …………….. demande à bénéficier d’un congé pour 
formation syndicale de deux jours, 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, en vue de participer à la formation syndicale qui se déroulera 
les 18 et 19 février 2013 à Toulouse, organisée par le syndicat SUD 
Éducation. Je vous prie de croire M. l’Inspecteur d’Académie à 
mon attachement au service public d’éducation.
SIGNATURE

Modèle de demande administrative

18 et 19 février 2013
à Toulouse 

2 journées de formation syndicale 
de droit sur votre temps de travail

Demande à faire avant 
le 17 janvier 2013

Merci de nous tenir informés de votre participation

Informations :
Sud éducation :
52 Rue Jacques Babinet 31100 Toulouse
Tél : 05.62.14.66.74
mail : sudeducation31@free.fr

Stage de formation syndicale
Quelle école émancipatrice pour demain ?

 Une nouvelle loi d’orientation pour refonder l’école verra le jour en 2013. Si elle réaffirme la 
priorité à l’éducation (première priorité nationale), elle ne remet pourtant pas en cause l’idéologie 
libérale dominant la société et traversant l’école. Face à la crise du capitalisme, les maîtres-mots 
restent la compétition, l’individualisation des parcours, la culture de l’évaluation dans un processus 
sans fin d’adaptabilité du futur citoyen à la société de consommation, d’information et de com-
munication. Pour exemple l’adaptation inévitable à l’ère du numérique, ne s’accompagne pas d’une 
réflexion sur ces nouveaux outils à l’école, celle-ci apparaissant plus dès lors comme un marché 
potentiel que comme un lieu où l’intérêt de l’enfant prime.
 Face à cette vision réductrice de l’éducation, des discours et des pratiques alternatives existent 
dans le but de concevoir une école émancipatrice. Sud Éducation et la C N T  prônent un syndica-
lisme de transformation sociale  

Une autre école pour une autre société.
Venez en discutez avec nous.
Lundi : Quelles alternatives à la compétition dans l’éducation à l’école et au dehors ? Comment 
réfléchir au lien entre les différents acteurs éducatifs autour de l’école ? Parents, CLAE, …
Intervention de Laurent Ott, militant de la « pédagogie sociale »
Mardi : Le numérique : quelles incidences sur notre travail ?

Stage organisé par :


