Jeudi 7 & vendredi 8 novembre 2019

Modalités pratiques

Stage syndical organisé par SUD éducation 53

* Les participant-e-s doivent signaler leur participation auprès de
leur supérieur hiérarchique un mois avant le début du stage,
dernier délai le 6 octobre 2019. Attention : 40 places maximum.

gratuit, ouvert à toutes et tous, de la maternelle à l'université
(enseignants, AED, AESH...)

* Les stagiaires s'inscrivent auprès du syndicat organisateur via
l'adresse : sud.education53@orange.fr
A ............. (lieu), le .......
M. le recteur
s/c du chef d’établissement/
Ou M. l’inspecteur d’académie
Mme/M …… (Prénom, NOM, fonction, affectation) demande à
bénéficier d’un congé pour formation syndicale de 2 jours, 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 syndicale qui se déroulera les 7 et 8 novembre, à
Laval. Ce stage est déclaré sous l’égide du CEFI-Solidaires (144
Bd de la Villette 75019 PARIS).
Signature :

“Améliorer nos conditions
de travail ? C'est possible !”
Objectifs du stage :
● Recenser les différentes situations dans les établissements et
les écoles (problèmes de locaux, problèmes hiérarchiques, etc),
● Présenter des outils pour lutter : RSST, visite médicale,
droit de retrait…
● Partir d’exemples concrets, faire des études de cas et apprendre à
utiliser le RSST (Registre Santé et Sécurité au Travail),
● Faire se rencontrer tous les personnels de l’éducation pour
partager les expériences et apporter des réponses collectives à
ces questions.

* Les repas seront pris sous forme d'auberge espagnole : chacun
apporte à manger et on partage.
* Pour celles et ceux qui viennent de loin, ne pas hésiter à nous
contacter pour toute question pratique (hébergement, accès...).
* Le stage aura lieu au 48 rue de la Chartière, au local des 3

mondes, à Laval.

Stage syndical “Améliorer nos conditions
de travail ? C'est possible !”
Jeudi 7 novembre

Vendredi 8 novembre

9h/9h30 - Accueil des stagiaires
Présentation de SUD 53 et motivation pour
l'organisation du stage.

9h00/ 9h15 - Accueil
9h15 / 10h30 - Le CHSCT : rôle, utilisation des
fiches RSST.

9h30 / 10h30 - Par corps , en petits groupes :
échange entre pairs pour faire un relevé des
situations-problèmes au travail.

11h / 12h00 - Rédaction d'une fiche RSST
(exercice pratique)

11h00 / 12h00 - Présentation des synthèses en
grand groupe.

13h30 / 15h30 - Théâtre forum : mise en situation
et analyse

13h30 / 15h30 - Premiers éléments de solutions,
leviers possibles (Commission paritaires / HMI,
Droit de retrait, ...)

16h/ 16h30 - Bilan de stage

16h00 / 17h00 : Débat des quatre coins

