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Défendre collectivement ses conditions
de travail
29 et 30 novembre 2018 à PIENNES salle Jean Vilar
Depuis plus de 20 ans, le service public d’éducation est savamment démantelé et nos conditions de travail se
sont considérablement dégradées. Alors que d’incessantes réorganisations sont à l’œuvre, que des suppressions de
postes sont de nouveau annoncées, que la précarisation s’intensifie, que le management individualise les personnels,
que le statut est remis en cause… il est urgent de mettre à la disposition de toutes et tous de quoi résister
chaque jour sur nos lieux de travail.
Locaux mal conçus, mal équipés, mal chauffés, exposition à l’amiante ou au radon, classes surchargées,
accroissement de nos missions et de notre charge de travail, invasion du numérique, changements continuels de
programmes, de référentiels de travail, de niveaux de classes ou de poste, transformation des outils de travail sans
formation préalable, pratiques humiliantes et infantilisantes des chef-fe-s ou exercice à titre contractuel pour 20 % des
personnels sont autant de signe de cette dégradation qui impacte notre travail réel invisibilisé à dessein par notre
employeur pour mieux mettre en œuvre ses réformes.

Résister et réagir ensemble pour rendre visibles et transformer nos conditions
de travail
Ce stage se donne pour objectif de faire découvrir les outils syndicaux et légaux existants permettant de se
protéger individuellement et de récréer des collectifs de travail capables de défendre localement les conditions
de travail.
À partir d’une analyse de notre travail réel quotidien et à l’aide de mises en situation, la pratique et l’utilisation des
différents cadres légaux (décrets fonctions publiques et Code du travail), registres (RSST, RDGI...), instances (CHS,
CHSCT) et moyens syndicaux (organisation d’HMI/RIS, rédaction de tracts et communiqués) sont présentés et mis en
perspective afin de pouvoir construire les luttes locales.
Résister et agir ensemble, c’est restaurer notre santé au travail et créer un collectif solidaire. C’est aussi se donner la
capacité de construire un rapport de force pour contraindre l’employeur à respecter les obligations légales qui lui sont
faites. Résister et agir ensemble, c’est enfin se donner les moyens d’imposer nos conceptions du travail que nous
réalisons chaque jour dans une perspective autogestionnaire. Une autre École pour une autre société !

Dans toutes ces batailles notre capacité de révolte, les solidarités et les collectifs
sont essentiels. C’est le sens de l’engagement déterminé depuis leurs débuts de SUD
Éducation Lorraine et de notre union interprofessionnelle Solidaires.
Poursuivons les combats ! Syndiquez-vous à SUD Éducation Lorraine !

