
Jeudi 19 et vendredi 20 mai / 9h-17h / Formation syndicale 

Prévenir les violences  
sexistes et sexuelles 

LIEU DE LA FORMATION 

La Canaille (salle du haut) - (1 av Pierre Sémard Bourg-en-Bresse - face à la gare) 

 

POURQUOI UNE TELLE FORMATION? 

Malgré des avancées sur les droits des femmes et des minorités de genre, les inégalités 

persistent entre les femmes et les hommes au travail comme dans la vie. Les violences 

sexistes et sexuelles (VSS) sont au cœur de ces inégalités. Elles prennent de multiples 

formes: psychologiques, verbales, économiques, physiques ou sexuelles. Au travail, une femme 

sur trois est victime de harcèlement sexuel au cours de sa vie. 0r, près de 70% des personnels 

de l’Éducation nationale sont des femmes. 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Donner aux participant·es les outils juridiques, sociologiques, pédagogiques et syndicaux 

nécessaires pour savoir: identifier les violences, qualifier les faits; accompagner une vic-

time; que faire dans son établissement / école / service. 

 

QUI ANIME LA FORMATION? 

La formation est conçue et animée par des membres de La Collective, collectif créé par des militantes au sein de la CGT 

Éduc’action en novembre 2012. Il prend en compte les revendications féministes dans l’Éducation nationale et l’organisation 

syndicale. 

Chaque salarié·e dispose de 12 jours de formation 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.  
 

Je m’inscris en 2 étapes! 

 

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

JOUR 1 
 

Matin  Accueil 

  Un peu de théorie: exploitation des femmes et VSS 

  Atelier 1: qualifier les violences 

 

Après-midi Outils de la CGT 

  Atelier 2: accueil d’une victime (les bases) 

  Atelier 3: sensibiliser les élèves 

JOUR 2 
 

Matin  Accueil 

  Les VSS: un enjeu féministe et antifasciste 

  Atelier 4: sensibiliser les collègues 

 

Après-midi Atelier 5: que faire quand... 

  Atelier 6: mobiliser contre les VSS 

1-Je remets ma demande d'autorisation d'absence à mon/ma chef d'établisse-

ment / de service avant le vendredi 15 avril (voir modèle ci-après).  

2-Je m’inscris par mail à :  

educationcgtain@orange.fr 

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


Contrairement aux demandes d’autorisation d’absence pour des réunions syndicales, toute demande de convo-

cation 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 auront 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: 

A Monsieur le Recteur 

S/C chef d’établissement / de ser-

vice…, 

Madame/ Monsieur ….. 

Objet: demande de congé pour formation syndicale 

Lieu, date 

 

Madame, Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous demander l’autorisation de m’absenter de l’établissement le jeudi 19 mai et le 

vendredi 20 mai 2022 en vue de participer à deux journées de formation syndicale sur les violences 

sexistes et sexuelles, 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 au local La Canaille (salle du haut), 1 avenue Pierre Semard 01000 Bourg-en-Bresse. 

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

 

Signature 

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.  


