FORMATION SYNDICALE DEUXIEME NIVEAU
(Formation de formateurs)

Stage National Anti-Hiérarchie
Ouvert à touTEs et tous

PARIS
JEUDI 31 MARS, VENDREDI 1 AVRIL
2011
-------------------------ER

Bourse du Travail, 3 rue du château d’eau 75 010 Paris
Métro république (Salle Jaurès)
Organisé par la Commission fédérale anti-hiérarchie
de Sud éducation
La hiérarchie : Comprendre d’où elle vient? Comment se
légitime-t-elle ? Comment se reproduit-elle ? Comment
vivre sans hiérarchie ?
Avec la participation de :
de l'école de Vitruve, du lycée auto-géré de Paris
Alain Bihr, sociologue, auteur du livre entre
bourgeoisie et prolétariat, l'encadrement capitaliste.
Des camarades de l’industrie, des PTT…
POUR PARTICIPER AU STAGE :
1° FAIRE LA DEMANDE AUPRES DE L’ADMINISTRATION par la voie hiérarchique (!)
AVANT LE 28 février 2011
2° S’INSCRIRE A LA FEDERATION SUD EDUCATION,
17 BOULEVARD DE LA LIBERATION
93200 SAINT-DENIS
jeanferrette@free.fr/ tel- 06 66 46 39 00

Rappel : Chaque fonctionnaire ou agent non-titulaire, syndiqué ou non, a droit à 12 jours de formation
syndicale par an, fractionnables à volonté.
Pour en bénéficier, il faut remplir et adresser à
l'administration par la voie hiérarchique une
demande écrite (modèle ci-dessous) au moins
un mois à l'avance, c'est-à-dire avant le 28
février 2011 .
L'absence de réponse (15 jours avant le stage)
équivaut à un accord de l'administration.
Pendant le stage, une attestation de stage sera
donnée à chaque participant, à remettre au
retour à l'administration si elle la demande.

PROGRAMME
Stage second niveau des jeudi 31 Mars et vendredi 1er avril 2011.
Attention: les demandes doivent être envoyées avant le 28 février, sachant que les vacances débutent le 11
février pour la première zone, et se terminent le 14 mars pour la dernière!

Jeudi 31/03/11

Vendredi 1er avril

9h à
9h30

Accueil, café, croissants, jus d’orange 9 h à 10h30 Débat: « quelles alternatives à la
hiérarchie dans l’éducation nationale? » Avec
un(e) représentant de l'école de Vitruve et du
lycée autogéré de Paris, et Francis pour l'exemple
espagnol.

9h30 à
11h

Retour sur les luttes dans l'EN contre 10h30 à 10h45 Pause
l'inspection et les maîtres directeurs,
avec des camarades qui ont animé ces
luttes

11h à
12h30

« Histoire des rapports hiérarchiques 10h45 à 12h30: exposé d’Alain Bihr, sociologue,
dans la Fonction publique »
à partir de son livre Entre bourgeoisie et
prolétariat, l'encadrement capitaliste.

12h30 à
13h45

Déjeuner

13h45 à La relation à l'autorité: films sur
15h30
« l'expérience de Milgram ».
Comment devient-on bourreau?

Table ronde: « la hiérarchie dans le monde du
travail », avec les témoignages de camarades de
l'industrie, des PTT...

15h45 à Les droits face à la hiérarchie (Par la
16h15
Commission juridique)

15h30: Bilan du stage.

16h15 à Débat: quelles mobilisations
17h30
syndicales?

Pour les personnels du primaire, adressez la demande ci-dessous à votre IA par l’intermédiaire de votre inspecteur (la
voie /voix hiérarchique…)

DEMANDE DE STAGE DE FORMATION SYNDICALE
NOM : ……………………………. Prénom : ……………………….. Le ………………… 2011
Ecole ou Etablissement : ………………
À Monsieur l’inspecteur d’académie
s/c de l’inspecteur de circonscription ,
Monsieur l’inspecteur d’académie,
Je demande à bénéficier d’un congé pour formation syndicale, en application de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 et du
décret n° 84-474 du 15 juin 1984, en vue de participer à la session de formation :
Relations de travail
À la bourse du Travail de Paris,
3 rue du Château d'Eau
75010 Paris (métro République)
Jeudi 31 mars au vendredi 1er avril 2011
sous l'égide du Centre d'Etudes et de Formation Interprofessionnelles CEFI Solidaires 144 boulevard de la Villette 75019
PARIS.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations et l’assurance de notre attachement au service public
d’éducation.
Signature

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour les personnels du secondaire, adressez la demande ci-dessous à votre recteur par l’intermédiaire de votre chef
d’établissement (la voie /voix hiérarchique…)
DEMANDE DE STAGE DE FORMATION SYNDICALE
NOM : ……………………………. Prénom : ……………………….. Le ………………… 2011
Etablissement : ………………
Au recteur
s/c du chef d’établissement
ou de service
Monsieur le Recteur,
Je demande à bénéficier d’un congé pour formation syndicale, en application de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 et du
décret n° 84-474 du 15 juin 1984, en vue de participer à la session de formation :
Relations de travail
À la bourse du Travail de Paris,
3 rue du Château d'Eau
75010 Paris (métro République)
Jeudi 31 mars au vendredi 1er avril 2011
sous l'égide du Centre d'Etudes et de Formation Interprofessionnelles CEFI Solidaires 144 boulevard de la Villette 75019
PARIS.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations et l’assurance de notre attachement au service public d’éducation.
Signature

