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Programme de formation

S’organiser pour les élections professionnelles
Vendredi-samedi 18-19 mars 2022, à Paris

Bienvenue au SUNDEP !
Jeudi-vendredi 19-20 mai 2022, à Paris

Raconte ton anecdote gesticulée
Et fais-en un outil de lutte (via la vidéo)
Jeudi-vendredi 7-8 juillet 2022

lnscription

La formation syndicale est un droit
Tou.te.s les salarié.es ont le droit de partir 12 jours par an en formation syndicale.
Ce droit s’appelle le CFESS (Congé de Formation Économique, Sociale et Syndicale).
La demande de congé est à déposer auprès de son employeur au moins un mois avant le 
premier jour de la formation. 

Prise en charge complète
Le CFESS assure le maintien de salaire.
Le SUNDEP-Solidaires défraye du transport, de l’hébergement et des repas.

Pour s’inscrire
Envoyez un mail à formation.sundep@gmail.com
Après confirmation de l’inscription, envoyez votre demande de CFESS à votre employeur.

Formations CEFI
Pour participer à une formation mise en place par le CEFI, le centre de formation de 
Solidaires, notre union syndicale, suivre le lien : https://solidaires.org/La-formation-syndicale

mailto:formation.sundep@gmail.com
https://solidaires.org/La-formation-syndicale


S’organiser pour les élections professionnelles

18-19 mars 2022, à Paris, rue de la Grange aux Belles

Nous participerons aux élections professionnelles, qui auront lieu à la fin d’année 2022.

Le stage se basera largement sur une réflexion collective menée à partir des pratiques et 
expériences des participant-es : les élections professionnelles, quels objectifs directs et indirects, 
quel intérêt et quelles limites ; sachant cela, quelle énergie y consacrer, en privilégiant quels 
modes d'actions, pour rechercher prioritairement quels effets ? L'objet sera à la fois de partager 
une culture commune autour des élections professionnelles, et de penser des objectifs et des 
pistes stratégiques dans ce cadre.

Au fil du stage, l'animatrice apportera des éléments concernant les postures de mobilisation et 
d'animation de collectifs, d'éducation populaire, de lutte en France et aux États-Unis. Ces apports 
seront utilisés pour questionner les pratiques existantes, les valider et/ou penser à des évolutions 
possibles. On questionnera notamment l'articulation des fins et des moyens.
En partant de notre expérience de ces élections, le but est de déterminer des objectifs et des 
stratégies pour les atteindre, en cohérence avec notre vision du syndicalisme.

Le stage sera animé par Adeline de Lepinay, qui est une militante au sein des mouvements 
sociaux (notamment à Solidaires) et de l’éducation populaire. Elle est l’autrice de l’ouvrage 
Organisons-nous !, aux éditions Hors d’Atteinte et anime le site internet education-populaire.fr



Bienvenue au SUNDEP !

19-20 mai 2022, à Paris, rue de la Grange aux Belles

Cette formation d'accueil du SUNDEP-Solidaires s’adresse aux personnes qui viennent d'adhérer 
et pour celles qui veulent en savoir plus sur le SUNDEP-Solidaires et sur le travail dans 
l'enseignement privé en général. 

Le but est de présenter le projet et les valeurs du SUNDEP-Solidaires, son fonctionnement -tout 
en le contextualisant : comment fonctionne l'enseignement privé ? Comment, en tant que 
salarié.e, peut-on améliorer les conditions de travail des collègues ? Quels sont les outils pour 
défendre et appliquer mes droits (instances CCMD-I et CCMA, CSE, délégué.e syndical.e…) ? Et 
puis les SUD et Solidaires, quel projet syndical portent-ils?

La formation alternera des temps d'apports de connaissances et de débat et s'appuiera 
régulièrement sur les cas concrets vécus par les participant.es à la formation. 

Contenu

- Présentation du SUNDEP-Solidaires (histoire, valeurs, fonctionnement), de l’union syndicale 
Solidaires
- L’enseignement privé (histoire, statuts des salarié.es, chiffres)
- Présentation des instances représentatives du personnel (CSE, CCMA, IRCANTEC, DS…)
- Histoire du syndicalisme, des conquêtes sociales
- Analyse collective d’une difficulté rencontrée sur son lieu de travail

La formation sera animée par des militant.es du SUNDEP-Solidaires de différentes académies.



Raconte ton anecdote gesticulée
Et fais-en un outil de lutte (via la vidéo)

7-8 juillet 2022

Et si nous nous servions de nos savoirs d’enseignant.es, de syndicalistes pour produire des 
analyses qui fassent sens pour les autres, qui nous permettent de parler de qui nous sommes, de 
ce que nous faisons ? Cette formation a pour objectif de produire ensemble des outils militants 
partageables en dehors des standard habituels (via la vidéo) et donner envie de nous rejoindre…

Raconter son travail, dire le sens qu’on y met, présenter les moments de tensions et de victoires, 
mobiliser des références (lectures, vidéos, rencontres,…), assumer de dire vers où on veut aller : 
tout cela est souvent mis de côté au profit de tâches jugées plus urgentes comme mobiliser les 
collègues, rédiger un tract, soutenir un.e collègue,…

Pourtant, ce n’est pas contradictoire. Le travail sur nos témoignages réalisés durant ce stage 
donnera lieu à des productions (prises de parole et vidéos) convaincantes pour nos collègues et 
les personnes à qui l’on veut s’adresser.

Contenu

- Invitation à ce que chaque personne identifie un axe du sujet dont elle souhaiterait parler. Ce 
sujet est incarné dans le sens où la personne a une histoire avec ce sujet (professionnelle, 
militante et familiale...).
- Récit autobiographique individuel à partir du sujet choisi : quelle anecdote, en lien avec le sujet  
et qui pourrait faire récit, je repère ?
- Repérage et analyse des problèmes apparus dans le récit de vie : quelles sont les causes 
structurelles (et non individuelles ou psychologiques) de ces problèmes ?
- Individuellement ou en groupe, réflexion sur la manière d'agir sur ces problèmes : quelle 
transformation sociale ?
- Structuration du récit analysé qui passera par un temps d'anecdotes, d'analyse politique, 
d'apports théoriques et de mise en perspective.
- Préparation du discours gesticulé, individuellement, en binôme ou en petit groupe et 
scénarisation pour réalisation d’une vidéo diffusable.

Cette formation sera animée par l’Ardeur, association d’éducation populaire, spécialisée dans la 
production de conférences gesticulées.



Pourquoi aller en formation syndicale ?

Quelles occasions avons-nous de parler de notre travail, du sens que l’on y met ?

Quand nous a-t-on présenté nos droits en tant que salarié.es, la façon dont on les fait 
respecter ?

En s’engageant syndicalement, en prenant des mandats, certain.es ont trouvé des 
espaces : en s’intéressant à leurs collègues et en les défendant, en acquérant des 
compétences juridiques et économiques, en parlant de leur travail avec des collègues 
d’autres établissements, d’autres académies.

Il est très simple de partir en formation syndicale. Tout.es les salarié.es (y compris les 
chômeurs et chômeuses) disposent de 12 jours par an pour partir en formation.

Bref, nous ne saurions que trop vous inciter à partir en formation syndicale !

Pour toute question 
envoyez un mail à

 formation.sundep@gmail.com

mailto:formation-sundep@gmail.com

