
STAGE DE FORMATION SYNDICALE

Stage accueil nouvelles et nouveaux adhérent-es 
Présentation de SUD éducation

SUD Éducation Var
« La Luciole » 

36 Avenue Émile Vincent 
83000 Toulon

Tél. : 04 94 21 81 89
contact@sudeduc83.org

 www.sudeduc83.org

Chaque fonctionnaire  ou agent-e non-titulaire,  syndiqué-e ou non,  peut
bénéficier de 12 jours de formation syndicale par an sans aucun retrait de
salaire. En cas de question ou problème, contactez le syndicat !

Pour s’inscrire et remplir le formulaire cliquez sur le lien ou scanner le
QR Code. Vous pourrez télécharger le modèle de courrier à déposer
auprès de votre supérieur hiérarchique au plus tard le 17 octobre :
https://framaforms.org/stage-accueil-sud-education-17-et-18-
novembre-2022-1664378583

Ce stage d’accueil et de présentation de SUD Éducation est ouvert aux adhérent-es et non adhérent-es :
à  toutes  celles  et  ceux  qui  veulent  connaître  SUD  Éducation  Var,  son  fonctionnement,  ses
revendications, ses pratiques (démocratie, lutte…), mais aussi le droit syndical de base et permettre de
répondre à la question «comment agir ou militer sur mon lieu de travail au quotidien ?».
Un stage de formation syndicale est aussi  avant tout l’occasion de se rencontrer,  d’échanger et  de
discuter à bâtons rompus de notre syndicalisme et des problèmes rencontrés par les un-es et les autres.

Contenu du stage

Il s’agit de donner des outils de base… Parce que le syndicalisme, c’est aussi et surtout de la pratique…
En adaptant le contenu en fonction des stagiaires et de leurs attentes, nous aborderons les points 
suivants :
- droit et obligation des fonctionnaires
- outils syndicaux de base dans une école, un EPLE ou dans le supérieur, un service...
- action juridique et action syndicale, se défendre et défendre les collègues, les conditions de travail
- rapide histoire du syndicalisme, SUD éducation et Solidaires : valeurs, fonctionnements

Jeudi 17 novembre 2022 et

Vendredi 18 novembre 2022

de 9h à 16h30
à Toulon, local Solidaires Var
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