Stage syndical jeudi 24 et vendredi 25 mars
à Clermont-Ferrand

Où va l’école publique ? Comment lutter ?
Le stage se déroulera au Centre Municipal Jean Richepin où nous disposerons de plusieurs
salles si nous le souhaitons.
L’idée générale est de tenter de comprendre ce que les pouvoirs libéraux veulent faire de
l'école publique et de ses personnels à partir des mutations institutionnelles en cours. Quelle
fonction sociale veulent-ils donner à l’école ?
Face à cela nous voulons tenter de définir ce que pourrait être le syndicalisme de lutte.
La première journée approcherait le débat par les réformes récentes du système éducatif, à partir
d’introductions courtes (10 min maximum) faisant état des réformes dans chaque secteur de
l'éducation nationale et du sens qu’elles nous semblent donner au devenir du système éducatif. Notre
débat général consisterait dans un premier temps à rechercher les cohérences transversales pouvant
déboucher sur des propositions et revendications.
La seconde journée questionnerait le syndicalisme face à ces mutations dans tous les secteurs. Elle
consisterait en un travail de réflexion et d’interrogations sur les positions de Sud éducation, à partir des
textes adoptés sur les questions scolaires lors des deux derniers congrès fédéraux (ce matériel de
travail sera fourni aux stagiaires avant le stage, merci de nous fournir une adresse mail lors de votre
inscription au stage).

Jeudi 24 mars
9H accueil, café, croissants, brioches
9H30 présentation du stage et tour de table des stagiaires
10H Introductions. Débat
11H45 Echange sur la manière de continuer le débat l’après midi
12H Repas au Corum Saint Jean (à 100 mètres)
13h30 Suite des débats, jusqu’à 16H30
Pour la soirée, nous pouvons assurer une proposition précédée d’un apéritif avec « spécialités » des
régions des stagiaires…

Vendredi 25 mars
9H accueil
9H30 Présentation du travail (à définir)
12H Repas sur place (pâté, saucisson, jambon, crudités, poulets)
13H30 Suite des débats
15H45 Impressions sur le stage,
16H fin du stage

Encadrement du stage : Alain Chevarin (Sud éduc 63), Sylvie Laillier (Sud éduc 63), Philippe
Martinais (Sud éduc Créteil), Didier Pagès (Commission formation, Sud éduc 63)
Pour l'hébergement: possibilités de chambres individuelles ou doubles à 100 m du stage (24 € par
personne/nuit avec petit déjeuner). Repas du jeudi midi 8 €. On peut arriver la veille si on nous
prévient assez tôt.

