Calendrier Formations syndicales 2020-2021
Bourse du Travail de Lyon - Place Guichard - 69003 Lyon

Dates

Date limite de demande
d'autorisation

Intitulés

Jeudi 15 octobre

Mardi 15 septembre

AESH - Agents non titulaires : Vos statuts &
droits

Jeudi 05 novembre

Lundi 5 octobre

Qu’est-ce que la CGT ?
Comment créer une dynamique locale ?

Mardi 15 décembre

Vendredi 13 novembre

Conseil d’Administration : tout ce qu’il faut
savoir !

Mardi 12 janvier

Vendredi 11 décembre

Santé au travail et dérive managériale

Jeudi 28 janvier

Vendredi 18 décembre
(attention vacances de Noël)

AED : quelle vie scolaire dans nos
établissements ?

Jeudi 4 février

ATSS, droits et conditions de travail

Jeudi 4 mars

Contenus de la formation
Permettre à tous et toutes de pouvoir intervenir dans l’établissement, l’école ou le service sur les questions
de précarité : connaissance du cadre réglementaire, premières procédures de défense, enjeux
revendicatifs…
Découvrir la CGT dans l’éducation : son histoire, son fonctionnement, ses valeurs,…
Comment dynamiser son établissement, tisser des liens interprofessionnels avec les Unions Locales et avec
l’UD,...
Assurer une bonne « prise en main » des instances des établissements. Former et rassurer les élu.es au
C.A. Donner des pistes de réflexion pour être un.e élu.e dynamique et efficace.
L’Éducation Nationale est loin d’être un employeur modèle. Les troubles psychosociaux sont très présents
et la souffrance au travail peut se traduire sous différents aspects : il faut la combattre et aider les
collègues dans leurs démarches en mettant en place des stratégies sur des cas concrets…
Pour connaître ses droits, les défendre, les faire respecter et s’organiser dans nos services. Présentation
des revendications actuelles avec une réflexion collective et pratique.
Les enseignantEs, CPE, COP, qui souhaitent connaître les droits de leurs collègues personnels
administratifs, pour les soutenir dans leur établissement, seront les bienvenuEs !
Pour connaître vos droits, les défendre, les faire respecter et s’organiser dans les services
Les enseignantEs, CPE, COP, qui souhaitent connaître les droits de leurs collègues personnels
administratifs, pour les soutenir dans leur établissement, seront les bienvenuEs !

(attention vacances d’hiver)

Pour tous.tes les collègues qui ont été affecté.es ou qui souhaitent une mobilité dans l’académie :
comprendre les subtilités pour élaborer leur projet de mutation (règles du mouvement, calcul du barème,
études de situations concrètes….)

Mardi 23 Février

Mutations intra académiques

Jeudi 25 mars

Jeudi 25 février

CPE : Quelle vie scolaire ?

Jeudi 8 avril

Lundi 8 mars

Lutte contre le sexisme et les violences de
genre

Obtenir des outils de lutte concrets pour faire échec aux violences de genres qui parsèment le quotidien de
nos camarades.

Jeudi 29 avril

Lundi 29 Mars

Économie générale et services publics

Cette formation vous permettra d’acquérir une critique politique de l’économie pour mieux comprendre les
mécanismes de la crise et de l’austérité.

Mardi 23 mars
(date à ajuster en fonction
du rectorat !)

Cette formation vous permettra d’échanger sur vos pratiques de vie scolaire pour les CPE ….

D’autres formations sont régulièrement programmées en cours d’année : n’hésitez pas à consulter notre site : http://educationcgtlyon.ouvaton.org/

Un droit et un outil
pour le collectif et
la construction
syndicale !

La formation syndicale est un droit pour tous les personnels, titulaires comme non titulaires, syndiqués
ou non syndiqués. Chaque salarié a droit à 12 jours de congé formation par an. Le congé doit être demandé
dès que possible et au pire 1 mois à l’avance au chef de service (voir modèle de courrier sur notre site).
L’absence de réponse 15 jours avant la date de la formation équivaut acceptation. Le bénéfice du congé ne peut
être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s’y opposent. (Article 4 du Décret n° 84-474 du 15
juin 1984).
La « nécessité de service » ne peut être invoquée à la légère. Contactez le syndicat si c’est le cas !
educationcgtlyon@orange.fr

