
Chaque personnel de l'Education nationale, ti tulaire ou
non, a droit à 1 2 jours de congé par an pour

formation syndicale. Nos droits ne s'usent que si
l 'on ne s'en sert pas !

Nos formations sont ouvertes à toutes et
tous, syndiqué·es et non syndiqué·es.

Le congé doit être demandé à
votre supérieur hiérarchique

au plus tard un mois
avant la formation.

CGT ÉDUC'ACTION
PRÉSENTATION

Académie de Clermont-Ferrand

• Notre syndicalisme
• Plan de formation syndicale
• Bulletin d'adhésion

LES SYNDICATS DÉPARTEMENTAUX

PLAN DE FORMATION
SYNDICALE ACADÉMIQUE

Les frais de déplacement et de
repas sont pris en charge pour
les personnes syndiquées.

Toutes nos
forma-
tions ci-

après ont l ieu à la
Maison du Peuple, Place
de la l iberté, à Clermont-
Ferrand (63) , de 9h à 1 6h30.

Contractuel·le·s de l’Education Nationale
(enseignant·es, Psy-EN, CPE, administratifs/ves) :
connaître ses droits

Conditions de travail : santé et
sécurité au travail

L’ égalité hommes-femmes dans l’Éducation
nationale (et en dehors) reste à conquérir !

Retrouvez le plan de formation syndicale
détai l lé et des modèles de demande de
congé sur notre site internet académique.

D'autres formations syndicales sont proposées par les syndicats
départementaux tout au long de l 'année : AESH, animation de
section syndicale, direction d'école. . . Renseignez-vous auprès
des syndicats départementaux pour connaître les dates !

FORMATION SYNDICALE DÉPARTEMENTALE

1 5
DÉC.

1 4 &1 5

JANVIER

25
FÉV.

9
MARS

Élève sans papiers :
que faire ?

8
AVRIL

Pédagogie : luttons ici et
maintenant pour une autre école

8
JUIN

Handicap : validisme et droits des
personnes en situation de handicap

BULLETIN D'ADHÉSION
A retourner à : CGT Educ'action Clermont-Ferrand, Place de la

Liberté, 63000 Clermont-Ferrrand

NOM

PRÉNOM

TÉLÉPHONE

DATE DE NAISSANCE

ADRESSE POSTALE

M@IL

CODE POSTAL COMMUNE

STATUT

(Nom de naissance )

(adresse mail personnel le) (portable de préférence)

Titulaire Non-ti tulaire Stagiaire

CORPS/PROFESSION
(précisez la discipl ine enseignée)

ÉCOLE/ÉTABLISSEMENT
(nom de l'établissement et commune)
GRADE ÉCHELONCl. normale HC CE

Temps complet Temps partiel ( %)

PAIEMENT DES COTISATIONS

Prélèvement automatique
mensuel* Chèque

*mandat SEPA à joindre
obligatoirement avec votre RIB

Grille de cotisations consultable
sur notre site internet

Place Jean Dormoy
031 00 Montluçon

03@cgteduc.fr
04 70 28 40 66
06 01 95 99 03

ALLIER (03)

7 place de la Paix
1 501 2 Auril lac

cgteducaction1 5@gmail.com
04 71 48 27 89

CANTAL (1 5)

Maison des syndicats
5 rue de la passerelle
43000 Le-Puy-en-Velay
cgteducaction43@gmail.com

06 71 82 54 66

HAUTE-LOIRE (43)
Maison du Peuple
Place de la Liberté

63000 Clermont-Ferrand
63@cgteduc.fr
04 73 36 69 97

PUY-DE-DÔME (63)
Maison du Peuple
Place de la Liberté

63000 Clermont-Ferrand
clermont-ferrand@cgteduc.fr

CGT ÉDUC'ACTION
CLERMONT-FERRAND

ANNÉE 2020/2021

€

Inscription
En ligne ou
auprès d'un

syndicat.

Site internet

Des intervenant·es is-
su·es du monde syndi-

cal ou associatif animeront
la plupart des formations.

cgt-education-clermont.fr

Adhésion
en ligne

Envie de simplicité ?
Adhérez via notre site
internet académique,

rubrique "Syndiquez-vous"



NOTRE
SYNDICALISMEINTERCATÉGORIEL

La CGT Éduc’action regroupe dans un
même syndicat l ’ensemble des person-
nels de l’enseignement public em-
ployés par le ministère de l’Éducation
nationale, 1 er et 2nd degré, ti tulaires,
non-ti tulaires et stagiaires : ensei-
gnant·e·s, CPE, COP, AED, AESH, per-
sonnels administratifs, techniciens de
laboratoire, de santé et sociaux. . .
Ensemble face au même employeur,
nous sommes plus fort·es !

DÉMOCRATIQUE
Les syndiqué·es peuvent participer
pleinement à la vie du syndicat en
débattant et en définissant ses
orientations. Cel les-ci sont discutées en
congrès ou en assemblée générale. Le
bureau et la commission exécutive du
syndicat élus au congrès sont chargés
de mettre en application ces décisions
votées démocratiquement.
L'activité du syndicat au quotidien est
essentiel lement menée par des
mil i tant·es, en dehors de leur temps de
travai l ou sur un temps de décharge
limité.

L'ensemble des
syndiqué·es sont
invité·es plusieurs fois
par an pour participer,
si el les et i ls le
souhaitent, aux
assemblées générales.

DE LUTTE
Seule l 'action col lective permet de
réel les avancées pour toutes et tous. En
201 9 et 2020, la CGT Éduc'action s'est
engagée, avec les personnels mobil isés,
contre la réforme du lycée, la loi sur
l 'école de la confiance, la casse de
notre système de retraites ou encore
pour la santé et la sécurité au travai l .

UNITAIRE
Sans jamais renier ses valeurs et les
intérêts des personnels et des usager·es
et regrettant l 'émiettement syndical, la
CGT Éduc'action cherche
systématiquement l 'unité d'action avec
les autres organisations syndicales.

SOLIDAIRE
La CGT Éduc'action lutte à l' intérieur et
en dehors de l'École pour une société
plus juste et égalitaire, contre le
sexisme, l 'homophobie, le racisme et
toute forme de discrimination.

INTERPROFESSIONNEL
Nous faisons le choix d'un
syndical isme interprofessionnel, aux
côtés des autres salarié·es, au sein de
la CGT qui regroupe plus de 600 000
adhérent·es.

POUR UNE AUTRE

La CGT Éduc'action défend ici et
maintenant le service public de
l'éducation, mais porte également
projet d'une autre école réel lement
émancipatrice.

ÉCOLE

Le rectorat "au pied du mur"
(de vieux manuels inuti l isés)
lors d'une action organisée
par l 'AG Education
nationale pendant la
lutte contre la réforme
des retraites
(janvier 2020) .

Rassemblement intersyndical devant le rectorat
de Clermont-Ferrand pour la santé et la sécurité
au travai l (juin 2020) .




