
Mercredi 2 juin 2010  à ALBI
local du SNUipp Tarn

(201 rue de Jarlard 81 000 ALBI)

Jeudi 3 juin 2010 à TOULOUSE
Salle Castelbou

(22 rue Léonce Castelbou 31 000 TOULOUSE)
Métro Compans Caffarelli

Renseignements et inscription auprès du SNUipp Tarn :
Par téléphone : 05 63 38 44 34 ou par mail : snu81@snuipp.fr

Le SNUipp Tarn prendra en charge les frais de déplacement et participera aux frais 
de restauration. Possibilités de co-voiturage pour la journée à Toulouse.

Le SNUipp organise un 
stage à l’attention de 

ses syndiqué-es

Comment 
s’y rendre

A Albi, 
c’est là

A Toulouse, 
c’est ici Droit syndical :  le SNUipp-FSU est habilité à organiser des stages de formations 

syndicales. Tous les collègues sont autorisés à y participer, de droit, sur le temps 
de travail. Une simple demande d’autorisation d’absence est à déposer auprès de 
votre IEN, l’IA a déjà été informé par nos soins.



Mercredi 2 juin 2010
Accueil à partir de 8h30

Matinée :

Histoire du syndicalisme
La Genèse du syndicalisme au XIX° jusqu’au congrès d’Amiens. Les 
années 30, la réunification syndicale et la naissance du syndicalisme 
enseignant. Le paysage syndical à la libération. Le paysage syndical 
actuel issu du rapport de force des années 80 et 90.
Le syndicalisme enseignant
De l’amicalisme au syndicalisme, la FEN et le choix de ne pas choi-
sir, la création de la FSU.
Un syndicalisme porteur d’unité et défendant la réunification syndi-
cale, de transformation sociale, intervenant sur l’ensemble des 
champs sociaux.

Après-midi :

La crise économique et financière
Crise économique, financière, globale. Les services publics en géné-
ral, l’éducation en particulier : des valeurs d’égalité, de redistribution.
L’école à construire :
Quelle culture scolaire, quels enseignants pour quelle école, quelle 
évaluation, les valeurs émancipatrices, l’égalité fille garçon, dévelop-
per l’esprit critique, …

Jeudi 3 juin 2010
Accueil à partir de 8h30

Matinée :

L’outil syndical, un outil par tous et pour tous
La place des femmes à tous les niveaux de l’action syndicale ; le 
fonctionnement collectif et la rotation des mandats ; le lien entre les 
représentants et la profession ; le syndicalisme n’est pas une affaire 
de professionnels.

Les valeurs du syndicalisme que nous défendons et les enjeux 
de la recomposition syndicale à venir

Le syndicalisme que nous défendons
Le paritarisme et les droits des personnels, revendiquer pour l’école 
et les services publics, la question laïque, les droits et les libertés

Après-midi :

Les éléments de l’avenir du paysage syndical
La recomposition syndicale, les différents courants syndicaux. Face 
à la crise économique inverser le rapport de force et faire émerger, 
plus que jamais, un pôle syndical fort de transformation sociale, un 
syndicalisme d’émancipation.

TOUS LES POINTS FERONT L’OBJET D’UNE COURTE INTRODUCTION SUIVIE D’UN DEBAT

PROGRAMME DU STAGE


