
évaluations
Inspection

Réforme Compétences
Quels enjeux ?

es évaluations des élèves et le 
contrôle des personnels sont au 

cœur des réformes de l’éducation. Ils 
accompagnent les réductions massives 
de postes. Les réponses à cette politique 

de destruction sont dispersées et 
trop souvent timorées. Elles nous 
condamnent à subir chaque année 
de nouveaux reculs et touchent plus 
violemment à chaque fois les élèves et 

familles des quartiers populaires. Mais 
il n’y a pas de fatalité ! Comprendre 
les enjeux des évaluations, de 
l’individualisation de la formation... 
permet de construire des ripostes.

es deux journées de partage et 
de débat sont ouvertes à tous les 

personnels de l’Éducation nationale. La 
participation à la formation syndicale 
reste de droit sur votre temps de travail. 
Il suffit d’en faire la demande au moins 
un mois à l’avance, donc avant les 
vacances d’automne, à l’inspection 
académique (primaire) ou au chef d’établis-
sement (secondaire) selon le modèle  
ci-dessous (voir aussi notre site).
 Le stage se tiendra les 2 et 3 décembre 
à la Bourse du travail de Paris, rue  
du Château d’eau, près de la place de 
la République (à partir de 9 h). Si vous 
venez d’une autre région, l’hébergement 
chez des collègues est possible.
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Où ? Bourse du travail de Paris.  Quand ? Les 2 & 3 décembre. 
Comment ? > Demande administrative avant le 1er novembre.  
> Inscription par mail.  Infos : stageparis@yahoo.fr

 http://stageantihierarchie.revolublog.com
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Nom           À ............, le .........

Fonction
Affectation          M. l’Inspecteur d’Académie du 1er degré

          s/c M. l’Inspecteur de l’éducation nationale

Demande de congé pour formation syndicale

Je soussigné ............... demande à bénéficier d’un congé pour

formation syndicale de deux jours, en application de la loi

n° 84-16 du 11/1/1984 (article 34, alinéa 7), en vue de

participer à la session de formation syndicale qui se déroulera

les 2 & 3 décembre 2010 à Paris, organisée par Emancipation 

tendance intersyndicale, sous l’égide du Centre national de

formation syndicale de la FSU (104, rue Romain Rolland,

Les Lilas, 93), organisme agréé selon le JO du 10/2/1995 et

l’arrêté du 13/1/2009.

Je vous prie de croire, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, à

mon dévouement au service public d’éducation.

        SIGNATURE

?

2 & 3 déc. 2010, à Paris

2 journées de formation syndicale
de droit sur votre temps de travail.

DemanDe à faire avant le 1er novembre.

Modèle de demande administrative


