
FORMATION SYNDICALE
sUD EDUCATION LORRAINE :

SOUFFRANCE AU TRAVAIL

Vendredi 4 Décembre 2015

A l’IUT de SAINT DIE

des VOSGES
Salle du Conseil

11, rue de l’Université

de 9 à 17 heures
Les formations syndicales SUD Education Lorraine sont ouvertes à

tous les personnels du ministère de l’éducation nationale, de l'en-

seignement supérieur et de la recherche de l’Académie :

INFORMATIONS PRATIQUES:

Chaque personnel a droit à 12 jours de formation syndicale par an.

Déposez votre demande 30 jours avant le stage auprès de votre 

supérieur hiérarchique (4 Novembre 2015). 

Renseignements et modèles de demande sur notre site : 

http://www.sudedulor.lautre.net/

Le bénéfice du stage est réputé acquis 15 jours avant son déroulement 

en cas de non réponse de l’employeur. 

En  cas de refus, nous le faire savoir pour que nous puissions 

intervenir. 

permanences syndicales academiques : 

lundi, mecredi, vendredi de 14h à 17h

4 rue de phalsbourg - nancy

03 83 35 01 48

sudeduclor@gmail.com

http://sudedulor.lautre.net/

Notre santé et nos 
conditions de travail se 
dégradent !
Explosions des effectifs classes, heures supplémentaires

imposées, réorganisations des services, harcélement 
hiérarchique, précarité, licenciement, sanctions,
évaluation, évaluation,  évaluation....

Nous pouvons 
resister ! 



FORMATIONs SYNDICALEs
sUD EDUCATION LORRAINE

SOLIDAIRES
2015-2016

FORMATIONs SYNDICALEs
sUD EDUCATION LORRAINE

SOLIDAIRES
2015-2016

LES Formations syndicales SUD Education Lorraine sont ouvertes à tous les personnels du ministère de l’éduca-
tion nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de l’académie :
Parce que connaître ses droits, c’est savoir se défendre soi-même et les autres...
Parce que syndiqué-e ou pas tu as droit à 12 jours de formation syndicale par an.... 
Parce que le syndicalisme, c’est le militantisme sur le terrain, que le syndicat c’est toi... 
La formation syndicale est un outil de lutte pour toutes et tous !

Programme : dates et lieux sont fixés progressivement, de nouvelles formations sont
prévisibles en fonction de l’actualité des luttes (réforme du collège, précarité...)

- Contacter SUD Education Lorraine :sudeduclor@gmail.com 
- Consulter l’agenda de notre site :  http://sudedulor.lautre.net/

Formations syndicales SUD Education Lorraine :

- 4 Décembre 2015 : Santé et Conditions de Travail, 1 jour, SAINT DIE des VOSGES
- 15 janvier 2016 : Antihiérarchie,  1 jour, NANCY
- 4 février 2016 : Droits des personnels, 1 jour, SAINT-DIE des VOSGES
- 5 février 2016 : Droits des personnels, 1 jour, NANCY
- 18-20 janvier 2016: Formation de base-stage de syndicalisation Solidaires, 3 jours, NANCY
- 29 Février et 1er mars 2016 : Santé et Conditions de Travail, 2 jours, PONT-A-MOUSSON 
- Mi-Mars 2016: Le salaire à vie, conférence gersticulée, 2 jours,  NANCY
- Fin Mars 2016 : Antifascisme et antinéoconservatisme, 1 jour, NANCY
- Fin Avril 2016 : Vivre la classe coopérative, pratiques pédagogiques émancipatrices, 2 jours, 
NANCY

- Mi-Mai 2016 : Marchandisation de l’éducation en Europe, 1 jour, débat 1 soirée, NANCY
- Formations/RIS contrats précaires: AESH, AED, EVS, ContractuelLEs. Consulter
l’agenda du site

Formations syndicales SOLIDAIRES : 
L’Union syndicale SOLIDAIRES propose toute l’année des stages de formation interprofessionnels
couvrant l’ensemble des problématiques du monde du travail.
Ils sont ouverts à touTEs les adhérentEs de SUD Éducation Lorraine sur demande du syndicat
(nombre de places souvent limité) : contactez-nous !
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