Stage fédéral
Dates : Jeudi et Vendredi 13 et 14 novembre 2014
Lieu : Bourse du Travail République : Bourse du Travail, 3 rue
Château d'eau, 75010 Paris

Formation de formateurs sur les conditions de travail
Présentation du stage :
Pour qui ? Le stage fédéral est ouvert à tous les militants et adhérents de SUD éducation investis
dans le travail de terrain (défense des agents du 1er, du second degré, ou de l’Université, des agents
techniques des collectivités territoriales) ou dans les organisations paritaires liées aux conditions de
travail (CHSCT, CHS,…). Il serait donc bien que deux ou trois personnes par syndicat (a minima)
viennent se former durant ces deux journées fédérales.
Pourquoi ? Depuis de nombreuses années, Michel Lelarge et Brigitte Bioton ont initié un travail de
formation qui a marqué fortement leurs stagiaires… Ils continuent cette année leur campagne de
stages, mais ils souhaitent que ce phénomène soit intensifié par la démultiplication des formateurs au
sein même de chaque syndicat : le but, c’est donc bien la formation de formateurs locaux pouvant
agir au sein de leur propre syndicat.
La commission fédérale sur les conditions de travail a décidé de produire avec leur aide un matériel
de formation dont puissent s’emparer les équipes des différents syndicats de la fédération… Parce
que parler des conditions de travail des agents, c’est réinvestir le champ de la souffrance, de la
subordination, c’est bien souvent remporter des victoires individuelles et collectives qui montrent ce
que peut le syndicalisme revendicatif !
Faire sa demande de stage : il faut la faire un mois à l’avance, soit le 12 octobre au maximum. Le
congé de formation syndicale est de droit : il est réputé acquis le 16ème jour après la demande. La
demande (voir les modèles en lien ici) est à faire auprès du chef de service (Proviseur, principal, IEN,
intendant) en accompagnant sa demande de l’Autorisation Spéciale d’Absence (ASA) ci-joint (voir dans
le corps du courrier mail et dans les pj). Les frais de déplacement, d’hébergement, de restauration
sont pris en charge par ton syndicat, se rapprocher de lui !

Envoyer un message au mandaté de la commission (francois.poupet@free.fr ) pour l’informer de
votre présence.
Matériel nécessaire et conseil pratique: le kit complet du stage sera disponible sous une forme
numérique. Pensez à amener une clé (d’au moins 4 GO) pour faire un copier-coller de ce kit sous
forme de diapositives, notamment. Lire ou relire la brochure Et voilà le travail,
http://www.sudeducation.org/Et-voila-le-travail,4545.html

Programme des deux journées :
Jeudi 13 novembre :
9h30/10 heures : accueil des stagiaires
10 heures : présentation du stage
10h30/12h30 : les conditions de travail : Conditions de travail, tout le monde peut en souffrir. Libérer
la parole !
12h30/14 heures : pause-repas (temps libre)
14h / 18 heures :
- les notions et la définition de souffrance au travail, la responsabilité de l’employeur
- les outils de lutte au quotidien, avec focus sur le RSST et RDGI, le droit d’alerte, le droit de
retrait,
- la visite médicale de prévention,
D’une manière plus rapide, selon le temps qui nous restera :
- les institutions liées aux conditions de travail (CHS, CHSCT, DUER, PPMS)
- l’accident de service
18 h : début de l’apéritif autogéré.
Vendredi 14 novembre :
9h/12h30 : Animation d’un forum théâtral avec mise en situation des moyens de lutter
individuellement et collectivement contre la hiérarchie et contre les atteintes aux conditions de
travail.
12h30/14 h : pause repas (temps libre)
14h à 15h30 : intervention de SUD-Travail (syndicat de l’inspection du travail) sur le rôle de
l’inspecteur du travail dans la fonction publique (pour les agents fonctionnaires et pour les précaires).
15h30-16h : conclusion du stage.

