
Évaluations    Réformes   Compétences
Dispositifs à la noix     Fichage  Inspection  

Ces deux journées de débat et de formation sont ou-
vertes à tous les personnels de l’Éducation Nationale. 
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 5 janvier 2012, à l’inspection académique (primaire) 
ou au chef  d’établissement (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
   s/c M. l’Inspecteur de l’Éducation Nationale

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 6 et 7 février 2012 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

6 et 7 février 2012
à Toulouse 

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

Demande à faire avant 
le 5 janvier 2012

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

Stage de formation syndicale
« Comment éviter dans sa pratique quotidienne les pièges 

qui nous rendent vecteurs du tri social ? »
 Comment, malgré le LPC, base Élèves, les évaluations nationales, les programmations, l’inspection 
sous toutes ses formes, ne pas participer à la concurrence entre collègues, entre établissement, au tri , au 
fichage des élèves. Comment résister à la réorganisation managériale des établissements scolaires qui se met 
lentement mais sûrement en place.
 Ce stage a pour objectif  de comprendre les changements que nous vivons afin de mieux construire la 
riposte, mieux résister.
 Nous examinerons de plus prés le Livret Personnel de Compétence, les nouvelles modalités de l’ins-
pection (évaluation d’école, entretien individuel), le dispositif  Éclair. Une demi-journée sera consacrée à 
une formation avec le théâtre de l’Opprimé. 
 Et si on proposait nous mêmes des contre-animations intéressantes, utiles, réellement formatrices 
basées sur la co-formation, la coopération ? Le stage sera un point de départ.

Organisé par le  collectif  
désobéisseurs31 avec :

mailto:sudeducation31%40free.fr?subject=

