Pour vous former et vous informer
Parce que c’est un droit
Pour rencontrer des collègues
Pour répondre aux besoins réels
Parce que les stages sont ouverts à tous

Stage intersyndical FSU-CGT-SUD
Le SNES Clermont organise une série de réunions sous la forme de stages de formation syndicale, ouverts la plupart à tous les personnels de
l’académie. Ces stages permettent à chacun d’être informé sur les politiques éducatives, l'actualité, ses droits, afin de pouvoir agir
efficacement dans son établissement, de répondre aux injonctions hiérarchiques abusives, de construire des ripostes collectives. Ils sont
également l'occasion de rencontrer d’autres collègues, de confronter les situations, de débattre, de formuler de nouvelles propositions. C’est
pourquoi le droit à la formation syndicale est un droit essentiel ! Faites-le vivre. Consultez régulièrement notre site académique et inscrivezvous aux stages du SNES Clermont : www.clermont.snes.edu

Le conflit israëlo-palestinien à travers les manuels scolaires ;
Education et libéralisme

Salle Bien Assis, rue Bien Assis, à Clermont-Ferrand,
le jeudi 17 novembre à partir de 9h30

André Rosevègue, présentera, le livre "Israël Palestine, le conflit dans les manuels scolaires" (paru sous ce titre chez Syllepse en 2014). Ce
livre est issu du colloque du même nom, co-organisé par l’Association France Palestine Solidarité et de son groupe de travail "Education" avec
l’institut de recherches de la FSU. André Rosevègue est un enseignant retraité, syndiqué à la FSU, Co-président de l'Union juive française pour
la paix, co-coordinateur du livre "Une parole juive contre le racisme" (Syllepse 2016).
L’après-midi sera consacré à l’école néolibérale et à ses alternatives, avec une présentation de Francis Vergne, conseiller d’orientation retraité,
membre de l’Institut de recherches de la FSU, dans lequel il anime un séminaire public sur « Les politiques néolibérales et l’action syndicale ».
Un temps d’échanges et de débats est prévu à la fin de chaque intervention.

Vous souhaitez participer à ce stage ?

Comment s’inscrire à un stage FSU ?

Contactez le SNUipp-FSU 63 !

- Signaler son inscription auprès du SNUipp 63 ;
- Déposer auprès de son IEN au minimum un mois avant la date du stage une
demande d’autorisation d’absence. Cette demande est de droit et ne peut être
refusée. Bien sûr, aucune retenue de salaire n’est opérée par l’administration.

Maison du Peuple 29 rue Gabriel Péri 63000 CLERMONT-FERRAND
04.73.31.43.72
Snu63@snuipp.fr

