
Plan de formation 2017 – début 2018 

 

 

 

 

 
La C.G.T Educ’action des Yvelines remet en place pour l’année scolaire 2017-2018 un plan de formation syndicale. 
Connaître ses droits, les faire respecter, lutter pour en gagner de nouveaux font partie des raisons d’être du syndicalisme.  
Il s’agit de permettre aux militant·es d’appréhender des questions clefs touchant au métier et à l’ensemble des personnels, et 
ainsi ancrer leur légitimité auprès de leur collègues et encourager le développement des sections syndicales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collectif Vie Scolaire (réunion ouverte aux personnels syndiqués 

ou intéressés ) 

Date : Jeudi 30 novembre 2017.  Lieu : Evry.   Réunion proposée par la CGT Educ’action Versailles. 

Date : Vendredi 15 décembre 2017.  Lieu : Nanterre.  Réunion proposée par la CGT Educ’action Versailles. 

Date : Vendredi 02 février  2018.  Lieu : Paris.               Réunion proposée par la CGT Educ’action Versailles. 

 

Le collectif Vie Scolaire a pour but de réunir l’ensemble des personnels Vie Sco afin de faire le bilan des différentes 

conditions d’exercice et de travailler ensemble à la redéfinition de nos métiers.   

La journée sera organisée autour de différents points. Un premier temps d’échange est prévu autour de la situation des 

établissements. Ce thème sera suivi par une discussion autour du groupe de travail sur les risques psycho-sociaux liés 

au métier (ce GT se réunit actuellement au rectorat de Versailles). Enfin, une réflexion sur les repères revendicatifs 

sera menée afin de travailler ensemble sur ce que nous voulons pour nos métiers.   

 

 

Conseil syndical académique. (réunion ouverte aux secrétaires de sections syndicales).  

Date : Vendredi 8 décembre 2017.  Lieu : Nanterre.  Réunion proposée par la CGT Educ’action Versailles. 

 

Le Conseil syndical académique (CSA) joue le rôle de « parlement syndical » de l’Académie de Versailles.  

Ce Conseil syndical académique élargi aux différent·es secrétaires de sections syndicales d’établissements nous 

donne l’opportunité de riches échanges entre élus, représentants académiques et secrétaires locaux. 

Sont notamment évoqués : les dernières informations en provenance du ministère, les problématiques locales 

rencontrées dans les différents établissements scolaires, la régionalisation et la volonté affichée du développement de 

l’apprentissage, le PPCR, la vie du syndicat en général… Des questions seront posées, résolues voire débattues, des 

problèmes très concrets sont exposés conduisant ainsi à de nouveaux débats et de nouveaux combats ! 

 

La formation syndicale est un droit pour tous les personnels titulaires  et non titulaires, syndiqué·es ou non. Chaque 
salarié·e a droit à 12 jours de formation par an. Le congé doit être demandé dès que possible et au plus tard 1 mois à 
l’avance au chef de service. L’absence de réponse 15 jours avant la date équivaut à une acceptation. Le bénéfice du 
congé ne peut être refusé si les nécessités de service s’y opposent (article 4 du décret n°84-474 du 15 juin 1984). Dans ce 
cas, il faut prévenir immédiatement le syndicat. 

Certaines réunions proposées dans ce plan de formation sont accessibles à nos mandatés sur autorisations spéciales 
d’absence (délai une semaine avant la réunion). 



Formation DHG, C.A et budget d’un EPLE. 

Date : Vendredi 15 décembre 2017.  Lieu : Versailles.  Réunion proposée par la CGT Educ’action Yvelines. 

 

Le vote de la Dotation Horaire Globale dans un établissement scolaire est crucial, car il va déterminer les conditions 

de travail des enseignants et de leurs élèves. Cette formation se propose d’apporter les éclairages nécessaires à la 

compréhension des DHG en lycée (LGT et LP) et en collège. Elle donnera également des outils pour intervenir en 

commission permanente, en Conseil d’administration (CA) et pour étudier le budget d’un EPLE.  

 

Journée d’étude GA, ARCU, Vente-Tertiaire. 

Date : Jeudi 11 janvier 2018.   Lieu : Nanterre.  Réunion proposée par la CGT Educ’action Versailles. 

 

Journée d’étude spécifique L.P sur l’évolution des filières vente-tertiaires dans les lycées professionnels et les 

problématiques rencontrées. Rencontres, échanges, débats et réponses apportées. 

 

Formation pédagogies alternatives. (spécifique 1
er

 degré / enseignement pro). 

Date : Mardi 16 janvier 2018.   Lieu : Argenteuil.  Réunion proposée par la CGT Educ’action 95. 

 

Pédagogies alternatives : entre théorie, réflexion collective et pratiques. 

La C.G.T Educ’action porte un projet d’école fort s’appuyant sur les recherches en sciences de l’éducation, les 

expériences pédagogiques… En effet, nous ne nous limitons pas seulement à la défense des conditions de travail des 

personnels mais militons également pour de meilleures conditions d’apprentissage de nos élèves. Le but de cette 

formation est de présenter les principaux enjeux actuels et d’en débattre afin de pouvoir s’en emparer et maîtriser les 

concepts pédagogiques qui constituent notre outil de travail. 

 

Formation Santé au travail et conditions de travail.  

Date : Jeudi et vendredi 18 et 19 janvier 2018.   Lieu : Versailles. Réunion proposée par la CGT Educ’action 

Versailles.     (Le but de cette formation est aussi de former de futurs formateurs…) 

 

Nous avons droit à des conditions de travail qui garantissent notre santé physique et mentale. 

Est-ce vraiment la règle ? Que faire en cas de manquements ? 

Le stage propose d’agir en amont pour reconquérir des conditions de travail saines avec des outils d’analyse pour 

identifier les sources de situations de travail pathogènes, les principaux textes de droit sur lesquels s’appuyer, une 

confrontation à des situations concrètes pour construire les démarches les plus efficaces, des conseils de méthodologie 

et des leviers concrets à actionner dès le retour sur le lieu de travail. 

 

Personnels administratifs : droits et revendications syndicales. 

Date : Jeudi 24 mai 2018.   Lieu : Paris.          Réunion proposée par la CGT Educ’action Île de France. 

 

Cette formation s’adresse aux militant·es administratifs qui souhaitent connaître leurs droits, les défendre, les faire 

respecter et s’organiser dans leur service. Nous vous présenterons les propositions et les revendications de la CGT 

Educ’action concernant l’évolution de vos droits. Les militant·es enseignant·es et CPE qui souhaitent connaître les 

droits de leurs collègues personnels administratifs, pour les soutenir dans leur établissement, seront également 

bienvenu·es ! 

 

  Informez-nous de votre participation par mail à cgteducaction78@gmail.com 
 

 


