
Réforme du collège : comment refuser les  formations obligatoires, suite...

Chers collègues,dans notre académie les formations obligatoires pour la réforme du collège ont débuté vendredi dernier, 6 novembre.Pour rappel, les collègues sont répartis en 3 vagues :Vague 1 : 6 novembre, 20 novembre et 8 janvier.Vague 2 : 16 novembre, 11 janvier et 25 janvier.Vague 3 :  22 janvier, 5 février et 4 mars.
Boycottons ces formations !En Alsace, SUD éducation, en intersyndicale avec FO et la CGT appelle à refuser toutes ces formations « bourrages de crane ». Un préavis de grève est déposé pour toutes les journées de formation.Pour boycotter ces formations, sans perdre une journée de salaire, nous avons organisé le 6 novembre dernier une assemblée générale ouverte à tous les collègues de collèges afin de discuter de la réforme et des  moyens  de  la  combattre.  Nous  réitérons  donc  cette  formule  pour  les  2  prochaines  journées  de formations, et vous convions à donc, en fonction de la « vague » dont vous faites partie, à une 

Assemblée Générale 
le lundi 16 novembre de 9h30 à 16h30

à la maison des syndicats (1 rue Sédillot à STRASBOURG) 

ou
le vendredi 20 novembre de 9h30 à 16h30

à la maison des syndicats (1 rue Sédillot à STRASBOURG) Il s'agit d'AG sur temps de travail avec autorisation d'absence de droit. 
Il n'est pas nécessaire d'être adhérent à notre syndicat pour pouvoir y participer.Il  suffit  de  nous  demander  une  convocation  et  un  modèle  de  demande  d'autorisation  d'absence  à l'adresse suivante : sudeducalsace@orange.fr  (indiquez  votre nom et votre prénom, et nous vous ferons parvenir une convocation nominative par retour de mail, et bien sûr indiquez si c'est pour le 16 ou le 
20 novembre). Il ne vous restera plus ensuite qu'à déposer la demande à votre chef d'établissement, au moins trois jours avant le début de la formation concernée.Vous pouvez participer à ces AG même si vous n'êtes pas convoqués aux formations...  Et  il  n'est pas nécessaire d'être adhérent du syndicat pour y participer. Le bureau de SUD éducation Alsace.PS : En cas de difficultés ou de refus de vous octroyer une autorisation d'absence, ne pas hésiter à nous contacter. En tout état de cause, vous êtes couvert par un préavis de grève déposé par  notre fédération.
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