STAGE SYNDICAL
Ouvert à tous, syndiqué-es, non syndiqué-es, titulaires, contractuel-les et précaires
Organisé par Sud Education et Recerche 86, le vendredi 27 avril 9H à 17H.
Sur le campus universitaire de Poitiers, 2 rue marcel Doré Bât B13.

L' Éducation nationale face
aux réformes MACRON
Dans le premier degré :
Retour des évaluations, CP à 12 élèves
en REP+, remise en cause du dispositif
PDMC recrutement de PE contractuels.
Dans le second degré.
réforme de la réforme du collège, projet
de réforme du bac, projet de réforme de
l’enseignement pro (parcoursup, rapport Mathiot,
rapport Calvez-Marcon)
Dans l'enseignement supérieur :
nouvelles modalités d’accès(loi Vidal).
A tous les niveaux :
PPCR, suppression des emplois aidés,
projet de passage en personnels région
pour les ATTEE...

Nous ferons un point sur ces différents thèmes.
Nous reviendrons également sur certaines questions essentielles : Quelles « réformes » du statut
de fonctionnaire d'Etat ou de la Territoriale? Quelle augmentation du temps de travail ? Quel
avenir pour l'école maternelle ? Pour les écoles rurales ? Pour le collège et les lycées ?
Quels sont les objectifs de ces mesures ?
Chacun-e d'entre nous, quelle que soit sa situation actuelle, est concerné-e par ces questions. Il
serait illusoire de penser que nous échapperons individuellement à ces mesures.
Enseignant-e-s de maternelle, du primaire, du collège ou du lycée, du supérieur, fonctionnaire d' Etat ou
de la Territoriale, contractuel-le ou en contrat CUI, rencontrons-nous pour en débattre tous ensemble et
pour nous préparer à réagir avant qu'il ne soit trop tard....

Un stage est un droit : chacun d'entre nous dispose de 12 jours par an à ce titre, déposez une
demande d'autorisation d'absence un mois à l'avance , c'est à dire au plus tard le 27 mars 2018

Lettre-type de demande de stage :
A adresser :
- au chef d’établissement dans le secondaire
- au DASEN dans le premier degré
Fait à ...................., le.......................
M. le Recteur ou M.le directeur académique
s/c du chef d’établissement ou de l'IEN
Mme/M. .......(prénom, nom, fonction, affectation) demande à bénéficier d’un
congé pour formation syndicale d'un jour, en application de la loi n° 82-997 du 23
novembre 1982 et du décret n° 84-474 du 15 juin 1984, en vue de participer au stage de formation
intitulé «L' Education nationale face aux réformes Macron»
qui se déroulera le vendredi 27 avril, sous l’égide du CEFI- Solidaires (31 rue de la Grange aux Belles
75010 Paris).
Dans cette attente, je vous prie de recevoir, Monsieur le recteur/directeur académique, l’expression de
ma respectueuse considération.
Signature

Repas (de qualité!) sur place

Merci de prévenir le syndicat par mail de votre participation
Renseignements et inscriptions : sudeduc86@gmail.com ou 06.86.49.95.91

