Stage de formation syndicale :
« Quelle action syndicale face aux politiques
néolibérales ? »
Jeudi 15 décembre, Maison des Syndicats d'Evry (9h – 16h30)
Avec la participation de :
–

Francis Vergne, co-auteur (avec Louis-Marie Barnier, Jean-Marie Canu et Christian
Laval) de l'ouvrage Demain le syndicalisme. Repenser l'action collective à l'époque
néo-libérale, éditions Syllepse, 2016 (en savoir plus sur cet ouvrage) et de La
nouvelle école capitaliste, La Découverte, 2011.

–

Laurent Frajerman, docteur en histoire et membre de l'Institut de recherches de la
FSU, qui a dirigé La grève enseignante en quête d'efficacité, Syllepse, 2013 (en savoir
plus sur cet ouvrage).

L'objet de ce stage est de réfléchir à ce que peut et doit faire le syndicalisme à une
époque où l'idéologie néolibérale semble partout triompher et imposer des reculs sociaux.
Sommes-nous voués pour autant à la résignation ?
La matinée, avec Francis Vergne, sera consacrée à l'analyse des nouvelles conditions
de l'action syndicale et à l'élaboration de propositions pour dessiner un autre avenir du
syndicalisme.
L'après-midi, avec Laurent Frajerman, sera consacrée plus spécifiquement à la
« grève enseignante », sous toutes ses formes (grèves courtes, longues, grève du bac, grève
administrative...) : quelles leçons peut-on tirer du recours à la grève par les syndicalistes
enseignants depuis le début du XXe siècle ? Quels types de mobilisations sont aujourd'hui
les plus susceptibles d'être « efficaces » ?

Modalités d'inscription à ce stage :
Ce stage est ouvert à tous les personnels des académies de Versailles, Paris et Créteil.
Inscription obligatoire : fsu91@fsu.fr en précisant nom, prénom, établissement d'exercice,
corps, syndicat, coordonnées (mail/téléphone).
Ce stage ouvre droit à un congé pour formation syndicale : attention, la demande doit
être déposée au plus tard un mois à l'avance (soit le mardi 15 novembre au plus tard) !
Modèle de lettre à télécharger ici

