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MILITER À SUD
Stage de formation syndicale les 9 & 10 février 2023

Ce stage pratique de SUD éducation Paris est  ouvert à toutes celles et ceux qui
veulent connaître SUD éducation Paris et qui veulent en apprendre plus sur l’in-

tervention  syndicale  au  quotidien dans  son école  ou
son établissement.

Ce stage est l’occasion de se rencontrer, d’échanger et
de discuter à bâtons rompus de ce projet syndical de
lutte qui nous anime.  Il  est possible de s’inscrire uni-
quement à la première journée (présentation de SUD
et introduction au droit des personnels), uniquement à
la deuxième journée (connaître ses droits et intervenir
syndicalement), ou aux deux journées !

PROGRAMME
Jeudi 9 février Vendredi 10 février

⏹ 9h00 accueil et café

⏹ 9h30  histoire  et  revendications  de  SUD
éducation et de l’Union syndicale Solidaires, foire
aux questions

⏹ 12h00 pause repas

⏹ 14h00 connaître ses droits : statuts et droits des
personnels, rapports avec la hiérarchie, ateliers

⏹ 9h00 accueil et café

⏹ 9h30 défendre ses droits, dans le 1er et le 2d
degré, pour les personnels contractuel·les AED et
AESH

⏹ 12h00 pause repas

⏹ 14h00  militer  sur  son  lieu  de  travail,  le  droit
syndical, agir au quotidien, conseils pratiques

Comment s’inscrire ?
Tou·tes les personnels ont droit à 12 jours de congés de formation syndicale par an, sur temps de travail
et rémunérés.

① Faire parvenir à sa hiérarchie une demande écrite de congé de formation syn-
dicale, selon le modèle fourni, au plus tard un mois avant le stage, c’est-à-dire
vendredi 6 janvier 2023 dernier délai. À défaut de réponse au plus tard 15 jours
avant le début de la formation, le congé est considéré comme accordé. En cas de
problème, contactez-nous !

 ② Envoyer un mail au syndicat (contact@sudeducation75.org) pour nous préve-
nir de votre inscription.
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EN BREF
Date du stage : 
jeudi 9 et vendredi 10 
février 2023

Date limite de demande 
du congé de formation 
syndicale : 
vendredi 6 janvier 2023

Lieu du stage : 
Local de SUD éducation 
Paris, 30 bis rue des 
boulets 75011 Paris


