Sud éducation Limousin
et la CNT
proposent à tous les enseignants et à tous les éducateurs, aux parents d’élèves,
à tous les salariés, au château de Ligoure

du lundi 17 au mercredi 19 novembre 2014

Situé à 17 km au Sud de Limoges, le château de Ligoure date du XIXème siècle.

Des valeurs du travail Changer l’école, pour changer la société.
et de son émancipation Changer la société, pour changer l’école.
Lundi 17 novembre Journée
avec Angélique DEL REY
"En travaillant sur l’Ecole des compétences, qui partait d’une
expérience personnelle, et en découvrant le système de l’évaluation
par compétences à l’école, je me suis rendu compte que cette forme
d’évaluation, non seulement était d’une nature nouvelle, mais ne se
limitait pas à l’école : on la trouve dans l’entreprise, dans le monde
du travail d’une manière générale, dans l’administration ! J’ai donc
voulu poursuivre l’analyse de l’étrange pouvoir de ces « nouvelles »
évaluations en élargissant mon champ de réflexion à la société tout
entière. Bref, l’évaluation managériale comme une forme postmoderne de tyrannie compatible avec les institutions démocratiques".
http://www.questionsdeclasses.org/?La- tyrannie- de-l-evaluation

mardi 18 novembre
Journée avec Bernard Friot

La souveraineté populaire doit être défendue. Patronat et
banquiers pratiquent le chantage à l’emploi et à la dette pour réduire les droits sociaux. Les gouvernants
de droite et de

En soirée

Projection de « Les
semences de notre cour »,
un film de Fernanda
Heinz Figueiredo, Brésil ,
2012, documentaire, 115
min, puis débat.
Au Brésil, une école pas
comme les autres, inspirée
par la pensée de sa
créatrice, Therezita Pagani,
2ducatrice charismatique,
passionnée et passionnante.
Elle accueille les enfants
dès deux ans, leur offrant
un lieu de vie où tout
contribue à leur
épanouissement : le contact
avec la nature, la musique
et les arts, la culture
populaire. Les parents sont
aussi très impliqués dans la
vie de l'école.

gauche, loin de leur résister, s’évertuent à leur envoyer des « signaux » qui
les incitent à réclamer davantage. Est-il possible de briser cette soumission ?
Oui, répond cet ouvrage,
qui propose de porter plus
loin les institutions qui
en soirée Le PAGE (Pierre-Augustin GALINIER Ensemble),
sont nées des luttes pour le
un quartet de jazz fusion.
Le PAGE offre un panorama de la musique qui les a
salaire, et dont nous
accompagnés et qui les accompagne dans leur parcours de
faisons à grande échelle
musiciens.
l’expérience de
C’est donc un jazz éclectique, un jazz électrique, proposant une
l’efficacité : la
musique vivante, sans frontières. On peut entendre des thèmes
qualification personnelle et issus de la chanson française mise à la «PAGE» qui côtoient
la cotisation. La
une musique plus expérimentale comme celle de John Zorn par
qualification personnelle
exemple.
peut faire disparaître le
Pendant les concerts du PAGE, une grande place est laissée à
l’improvisation, à l’échange et à l'écoute.
marché du travail, à
condition d’attribuer à chacun, à sa majorité, une qualification et donc un
salaire. Et contre les projets de remplacer la cotisation sociale par la CSG,
la TVA ou les mutuelles, il faut au contraire l’étendre en créant une
cotisation économique pour un financement de l’investissement sans crédit
et donc sans dette. L’enjeu du salaire, c’est la disparition du marché du
travail, et donc du chantage à l’emploi, ainsi que la suppression du crédit
lucratif, et donc du chantage à la dette. Ce n’est ni d’une réforme fiscale ni
d’une plus grande régulation étatique que nous avons besoin, mais de plus
de pouvoir populaire sur l’économie et sur le travail. ( http://www.iessalariat.org/ )

mercredi 19 novembre
journée avec Benoit Borritz
L’autogestion constitue la forme d’organisation et le
mode de fonctionnement d’une société fondée, au
niveau des principes et des pratiques, sur la
participation de tous à l’ensemble des décisions dans
les champs économique et politique, à tous les
niveaux de la sphère collective en vue de
l’émancipation de chacun.
Ainsi l'autogestion implique un système totalement
nouveau avec en matière économique :
- une structure de propriété permettant un autre
système de pouvoir basé sur un fort
développement de la propriété publique et sociale,
- des rapports sociaux égalitaires en lien avec une
logique de production et d'échange fondée sur la
valeur d'usage et permettant une autre répartition de la
richesse produite.
Cette définition établie dans l’optique de l’élaboration
d’un projet de société autogestionnaire, privilégie
l’approche de l’autogestion « en tant que moyen de
réorganisation de la société, la transformant de bas en
haut, de la vie quotidienne à l’Etat » (H. Lefebvre).
http://www.autogestion.asso.fr/wpcontent/uploads/2012/10/Cerises153-BB.pdf

STE-CNT Limousin
6 rue de Gorre
87000 Limoges
ste-limousin@cnt-f.org

Face au laminage des emplois et des conditions de travail,
la question de l’appropriation sociale des moyens de
production “se pointe”.
Dans ce contexte, Benoît Borrits
interrogera avec nous les succès et
revers des formes coopératives, depuis
leur apparition jusqu’aux plus récentes,
et les possibles d'une économie autogestionnaire.

http://www.alternatifs.org/spip/propositions-pour-uneeconomie,400

Montant de la participation de chacun au
stage : 60 euro pour les trois jours (ou 20 euro
par jour) et cela comprend :
l’hébergement, les repas, les 2 soirées,
le transport des intervenants (qui
interviennent bénévolement). Et la convivialité.
Fin du stage mercredi à 16 h 30

Toutes ces questions concernent
l’école, et donc les enseignants, mais
également les parents, et encore tous
les salariés confrontés dans leur
entreprise et leur administration aux
mêmes logiques et aux mêmes dégâts.
Il faut y réfléchir ensemble et se
proposer des formes de résistances
solidaires.

Soyons nombreux à penser un
monde nouveau.

IMPORTANT : Comment s’inscrire ? En avertissant le syndicat de sa participation.
Et en adressant une demande écrite :
- au chef d’établissement dans le secondaire, au président d'université dans le
supérieur ou à l’inspecteur d’académie dans le primaire, au président de la
collectivité pour les TOS.
Selon le modèle suivant (à recopier), au moins un mois avant la date du stage.
FORMATION SYNDICALE : Un droit dont il faut user !
Vous pouvez bénéficier de 12 jours de formation syndicale par an.
Comment s’inscrire : La demande doit être faite au plus tard un mois avant le stage,
par la voie hiérarchique, auprès de l’autorité compétente.
A défaut de réponse expresse au plus tard le 15ème jour qui précède le stage, le congé
pour formation est réputé accordé.
Modèle de demande à envoyer au plus tard le 17 octobre 2013
Modèle Education Nationale et Recherche
« Lieu », le
Mme/M. le recteur
s/c du chef d’établissement
Ou Mme/M. l’inspecteur d’académie
Ou Mme/M. l’inspecteur de l’Education Nationale s/c de Mme/M. l’inspecteur
d’académie
Mme/M …… (Prénom, NOM, fonction, affectation) demande à bénéficier d’un congé
pour formation syndicale de 3 jours, les 17 - 18 et 19 novembre 2014 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, « Des valeurs du travail » qui se déroulera
au Vigen (87110), stage déclaré sous l’égide du CEFI-Solidaires (144 Bd de la
Villette 75019 PARIS).
Signature :
Modèle Agents des collectivités territoriales
« Lieu », le
Mme/M. le Président du Conseil Général /Régional
s/c du chef d’établissement
Mme/M … (Prénom, NOM, fonction, affectation) demande à bénéficier d’un congé
pour formation syndicale de 3 jours, les 17 - 18 et 19 novembre 2014 en application
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du Décret n° 85-552 du 22 mai 1985 , en vue
de participer au stage de formation «Des valeurs du travail » qui se déroulera au
Vigen (87110), stage déclaré sous l’égide du CEFI-Solidaires (144 Bd de la Villette
75019 PARIS).
Signature :

