Formations syndicales 2020 - 2021
à destination des adhérent-e-s et de toute personne intéressée
Formations Sud Education - Formations Solidaires

Dates

Intitulé de la
formation

Lieu

Date limite
inscription

Organisateur

Description

4 au 5 février

Stage antisexisme

Paris

3 janvier

Fédération Sud
Éducation

La commission antisexiste pour les droits des
femmes et des LGBTQI propose un stage fédéral
de formation syndicale à destination des
adhérent-es afin de discuter de nos
revendications, de nos outils syndicaux, et de
former des personnes-ressources pour animer des
stages antisexistes locaux.

4 au 5 février

Compléments organisations Lyon
du travail,
pressions au travail,
atteintes à la santé (SSCT)

3 janvier

Solidaires
Rhône

Complément des 3 jours précédents ( ou des
formations de base SSCT déjà suivie). Il s’agit
notamment d’une mise en oeuvre concrète de ce
qui est traité dans la formation de base.

8 et 9 février

Pour les 150 ans, histoire et Paris
mémoire de la Commune de
Paris

7 janvier
(sauf si
vacances)

Solidaires
National

Cette formation vise à faire connaître cette
histoire ouvrière et populaire, y compris
dans sa complexité d’interprétation. En
plus de l’aspect historique, il s’agira de se
poser la question des résonances actuelles
de la Commune en confrontant les débats
au sein du mouvement ouvrier durant la
Commune et de nos jours.

Dates

Intitulé de la
formation

11 et 12 février

Lieu

Date limite
inscription

Organisateur

Description

Agir syndicalement avec les Paris
sans-papiers et les réfugié·es

10 janvier
(sauf si
vacances)

Solidaires
National

Cette formation s’adresse à tou-tes les
personnes investies ou qui souhaitent
s’investir syndicalement avec les personnes
migrantes et en particulier les sans-papiers
et le réfugié-es. Elle abordera les questions
de l’accompagnement individuel, de la
prise en charge collective, des luttes et des
cadres collectifs dans lesquels agir à partir
des expériences existantes et des
perspectives à construire.

22 au 23 février

Stage sur les Conditions de
Travail dans l’Éducation
Nationale

Lyon

21 janvier

Sud Éducation
Rhône

Stage de la célèbre commission fédérale « et
voilà le travail » : tout ce qu’il faut savoir pour
ne pas se faire avoir !

22 au 23 février

Prendre la parole en public

Lyon

21 janvier

Solidaires
Rhône

Cette formation travaille la légitimité à prendre
la parole en public et propose des outils
concrets pour améliorer la forme et le fond de
son expression orale.

24 février

Contrer le discours
managérial

Lyon

23 janvier

Solidaires
Rhône

Cette formation a pour objectif de déconstruire le
discours managérial et propose des
connaissances et outils concrets pour le contrer.

1er au 3 mars

Formation de base sur les
questions de santé
sécurité et conditions de
travail (SSCT)

Lyon

31 janvier

Solidaires
Rhône

Formation de base sur les questions de santé
sécurité et conditions de travail pour les élu-es
CHSCT, les élu-es CSE et tout-e adhérent-e
intéressé-e pour agir sur ces questions.
Possibilité de suivre la formation des 4 et 5 mars
en complément.

Dates

Intitulé de la
formation

4 au 5 mars

Lieu

Date limite
inscription

Organisateur

Description

Compléments organisations Lyon
du travail,
pressions au travail,
atteintes à la santé (SSCT)

3 février

Solidaires
Rhône

Complément des 3 jours précédents ( ou des
formations de base SSCT déjà suivie). Il s’agit
notamment d’une mise en oeuvre concrète de ce
qui est traité dans la formation de base.

11 et 12 mars

Repérer et permettre des
enquêtes syndicales et
initiatives sur l’amiante

10 février

Solidaires
Rhône

Première formation pour comprendre
l’importance de pouvoir repérer les lieux,
bâtiments
où il y a de l’amiante. Savoir ce que doit contenir
les documents communicables aux élu-es
du personnel, comment les utiliser etc..

11 et 12 Mars

Formation juridique niveau Lyon
pour les personnels de
l’Education Nationale 1

10 février

Sud Education
Rhône

Formation juridique de base (droits des
titulaires et des précaires : contractuel-le-s,
AESH, AED...)

15 et 16 mars

Préparer une grève dans le
public et le privé

Lyon

14 février

Solidaires
Rhône

En 2019, des grèves reconductibles ont eu lieu à
Lyon notamment sur Cogepart et Pizzorno. Cette
formation a pour but de revenir sur ces actions et
d'échanger notamment sur la préparation des
grèves, les questions légales, le soutien du
syndicat, la médiatisation, le soutien financier...

30 mars

Pressions au travail et
actions syndicales sur les
risques organisationnels

Lyon

28 février

Solidaires
Rhône

Les risques dits « psycho-sociaux » découlent de
l’organisation du travail. Cette formation
permettra de comprendre les mécanismes, les
moyens d’enquêtes et d’actions.

1er avril

Déclarer et faire reconnaître Lyon
des accidents du
travail et des maladies
professionnelles dans le
secteur public

28 février

Solidaires
Rhône

Déclarer et faire reconnaître une MP ou un AT
est le plus souvent compliqué. Il s’agira
donc d’une formation pour comprendre la
manière de déclarer, le rappel des enquêtes
nécessaires, le processus de reconnaissance et les
juridictions à saisir si nécessaire.

8 et 9 avril

Stage fédéral antisexiste

7 mars

Fédération Sud
Éducation

St-Etienne

Paris

Dates

Intitulé de la
formation

Lieu

Date limite
inscription

Organisateur

Description

Mai-juin 2021
(1 jour)

Formation nouveaux-elles
adhérent-e-s

Lyon

A venir

Sud Éducation
Rhône

On vient de se syndiquer ou on est là depuis
longtemps mais on se pose plein de questions sur
sud : Comment ça marche ? Comment s’investir
davantage ? Quel est l’origine du syndicat ?
Quels sont mes droits juridiques de base que je
sois titulaire ou précaire ?

Avril - Mai 2021

Transidentités

Lyon

A venir

Sud Éducation
Rhône

S’informer et se former sur la transidentité, pour
soi, pour son entourage, pour ses élèves et aussi
pour ses collègues.

A venir

AESH/AED

Lyon

A venir

Sud Éducation
Rhône

Comment militer ou se défendre quand on est
AED/AESH ?

A venir

Parler à un-e journaliste

Lyon

A venir

Sud Education
Rhône

Comment s’adresser à un-e journaliste ? Quels
sont les pièges à éviter ? Quels sont les astuces à
savoir ?

