
Formation syndicale  

Vendredi 8 avril 2022 / 9h-17h 

Pédagogies féministes et coopératives 

La CGT Educ’Action de l’Académie de Lyon organise une journée de formation syndicale con-

sacrées aux pédagogies féministes et coopératives, en présentiel, Bourse du Tra-

vail à Lyon (Métro Place Guichard / à un arrêt de la gare de la Part-Dieu). 

 

 

Malgré des avancées sur les droits des femmes et des 

minorités de genre dans la société et au sein de l’Edu-

cation Nationale, nos pratiques pédagogiques sont par-

fois — malgré nous — des vecteurs d’inégalités 

femmes-hommes. . 

Cette journée de formation propose donc, sous forme 

de débats et d’ateliers, de réfléchir à ces questions afin 

de déconstruire nos pratiques stéréotypées ! 

 

 

La formation est conçue et animée par des membres 

de La Collective, un collectif créé par des militantes au 

sein de la CGT Educ’action en novembre 2012. Son ob-

jectif est la prise en compte des revendications fémi-

nistes dans l’Education nationale et l’organisation syn-

dicale. 

 

Chaque salarié.e dispose de 12 jours de forma-

tion syndicale et de 20 journées d’absence 

pour réunions syndicales diverses par année scolaire.  

Connaître ses droits, les faire respecter, lutter pour en gagner de nouveaux font partie 

des raisons d’être du syndicalisme. Nous restons donc à ta disposition pour toute ques-

tion ou démarche pour venir assister à cette formation ou à nos réunions syndicales.  

Formation ouverte aux syndiqué.es et non-syndiqué.es.  

Je m’inscris en 2 étapes! 

1. Je remets ma demande d'autorisation d'absence à mon/ma chef d'établissement / de ser-

vice avant le mardi 8 mars (voir modèle de demande ci-après).  

2. J’envoie un mail pour indiquer ma participation à : lyon@cgteduc.fr 

http://www.educationcgtlyon.ouvaton.org/IMG/pdf/Modele_de_demande_de_conge_de_formation_syndicale.pdf
mailto:educationcgtain@orange.fr


Modèle 

Demande de congé de formation syndicale 

La demande de congé doit être faite par écrit et sur papier libre au/à la chef de service ou 

au/à la Directeur.rice au moins un mois à l’avance.  

Contrairement aux demandes d’autorisation d’absence pour des réunions syndicales, 

toute demande de convocation par votre hiérarchie, est un abus de pouvoir. 

En revanche, à la fin du stage, il sera remis un certificat de présence que les stagiaires au-

ront à remettre à leur hiérarchie (si elle le demande).  

Le congé est réputé accordé en l’absence de réponse au plus tard 15 jours avant le début 

du stage.  

Nom, prénom 

Adresse professionnelle: 

Adresse personnelle: 

 

A Madame/ Monsieur ….. 

 

Lieu, date 

 

Madame, Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous demander l’autorisation de m’absenter de l’établissement le vendredi 8 avril 

2022 en vue de participer à une journée de formation syndicale, conformément au décret n°84-474 du 

15.6.84. 

Je vous précise qu’il s’agit d’une session organisée par la Formation Syndicale CGT, organisme agréé à dis-

penser cette formation.  

Elle aura lieu à la Bourse du Travail de Lyon, Place Guichard 69003 Lyon. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.  

 

Signature 


