
                                 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

Élèves ingérables, hiérarchie hostile, prise en charge 
inconséquente des difficultés sur le terrain. 

Vous n’avez pas à assumer tous les problèmes ! 
Quels sont vos droits, vos moyens d’actions ?

Un stage de formation syndicale organisé par SUD Éducation 91
Jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2018 à Orsay (université)

Pour lutter contre la dégradation de nos conditions de travail et faire valoir nos droits, il existe
des moyens concrets. Ce stage sera l’occasion de découvrir et de s’emparer des outils pour
défendre et améliorer nos conditions de travail.

S’emparer de notre pouvoir d'agir, c’est se réapproprier notre travail.
Ce stage est ouvert à tous les personnels, syndiqués ou non, fonctionnaires d'Etat
ou  des  collectivités  territoriales,  contractuel-les  de  droit  public  ou  privé,  de  la
maternelle à l'université. La participation à un stage de formation syndicale sur
temps de travail est un droit qu’il faut faire vivre. Nous avons individuellement droit
à 12 jours de formation syndicale par an.

Vous pouvez dès à présent nous contacter par courriel pour vous inscrire et
informer l’employeur de votre participation par courrier et par voie hiérarchique
(voir modèle joint ou contacter le syndicat),  avant le 19 octobre.
En cas de refus de votre employeur ou de votre chef-fe de service, contactez-nous
rapidement.

SUD Éducation 91
Université Paris-Sud bat 308,91405 Orsay CEDEX 

06 04 10 26 15 formation@sudeducation91.org



STAGE CONDITIONS DE
TRAVAIL/SOUFFRANCES AU TRAVAIL

Public : Pour toutes et tous (enseignant-e-s, agent-es ATE, administratifs, vie scolaire, ATSEM, EVS-AVS...).

Modalités : salle 144 bâtiment 336 campus de l’université Paris Sud à Orsay (proche de la gare de Bures-s-Yvette) 

Début et fin de la formation : 9h30 - 17h : jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2018/ Repas avec pique-nique commun 
sur place.
 
Contenu : qu’entend-t-on par conditions de travail ? Qu’est-ce que la souffrance au travail ? La responsabilité de 
l’employeur ? Les outils syndicaux pour lutter… 

Formes du stage : contenu théorique, exercices pratiques… 

Modalités d’inscription : faire une demande selon les modèles en pièce 
jointe au moins trente jours avant le stage, soit AVANT LE vendredi 19 octobre 
2018. Vous devez aussi vous inscrire auprès de SUD éducation en envoyant un 
message à formation@sudeducation91.org ou en téléphonant au 06 04 10 
26 15

mailto:formation@sudeducation91.org

