
 

 

Stage de formation syndicale pour les personnels CPE 

La section académique du SNES-FSU organise un stage syndical destiné aux CPE,  

le jeudi 12 janvier 2017  
au collège La Peyroua au Muy (83) à 9h30 

 
en présence d'un responsable national du secteur CPE. 

Les thèmes abordés seront les suivants : temps de travail, conditions de travail, carrières et 
rémunération. 

Les demandes d'autorisation d'absence doivent être déposées au plus tard un mois avant la 
date du stage.  

Vous trouverez un modèle de demande en suivant ce lien :  
http://www.nice.snes.edu/Modele-d-autorisation-d-absence.html 

Pensez également à prévenir la section locale du SNES-FSU si vous souhaitez participer au 
stage (s3nic@snes.edu) 

INSCRIVEZ-VOUS ET/OU INFORMEZ VOS COLLÈGUES ! 

 

Rendez-vous le 12 janvier prochain ! 

 

Anne Monnet, Brigitte Levy 

Pour le secteur CPE de la section académique du SNES-FSU de Nice 
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 Stage académique de formation syndicale  

des COPsy et DCIO  

Comme il avait été convenu le 4 novembre nous reprogrammons le stage Clinique du métier.  

Comment reprendre la main sur notre métier ? Défendre la qualité du travail, comprendre la 
réalité de l’activité professionnelle. Ce sont les questions que le SNES-FSU vous propose 
d’aborder lors de notre stage académique, 

le lundi 23 janvier 2017 de 9h30 à 16h30 
Au lycée polyvalent du Val d’Argens  

Avenue du Vaugrenier,  83490 le muy  
  

Les demandes d'autorisation d'absence doivent être déposées au plus tard un mois avant la 
date du stage. 

 Vous trouverez un modèle de demande en suivant ce lien :  
http://www.nice.snes.edu/Modele-d-autorisation-d-absence.html 

Ce stage est ouvert aux non syndiqués comme aux syndiqués, aux contractuels comme aux 
titulaires.  

Le SNES-FSU organise également des stages au niveau national. 

Prochaines dates : 

23 et 24 mars : stage métier 

22 et 23 juin colloque des psychologues de la FSU 

 Bien cordialement, 

Françoise Hennecart  représentante académique de catégorie COPSY-DCIO du 
SNES-FSU académie de Nice 

 

 



 

 

STAGE DE FORMATION SYNDICALE  
SUR LES LANGUES VIVANTES 

 

Intervenant national du SNES-FSU : Marc Rollin 

 

le jeudi 9 février 2017  
au Lycée Carnot à Cannes à 9h30 

 
Les sujets abordés seront :  
 
- Quelle place pour l’enseignement des Langues vivantes dans le secondaire ?   
 
- Dans quelle mesure cet enseignement est-il fragilisé par les réformes successives au 
Collège et au Lycée ?   
 
- Une réelle diversification de l’offre d’enseignement est-elle (encore) possible ? 
 
 
Les demandes d'autorisation d'absence doivent être déposées au plus tard un mois avant la 
date du stage.  
 
Vous trouverez un modèle de demande en suivant ce lien : 
http://www.nice.snes.edu/Modele-d-autorisation-d-absence.html 
 
Pensez également à prévenir la section locale du SNES-FSU si vous souhaitez participer au 
stage (s3nic@snes.edu)  

INSCRIVEZ-VOUS ET/OU INFORMEZ VOS COLLÈGUES 

 

Venez nombreux ! 

Bien cordialement. 
 

Pour la section académique du SNES-FSU, académie de Nice. 
 

http://www.nice.snes.edu/Modele-d-autorisation-d-absence.html
mailto:s3nice@snes.edu


 

 

STAGE "PRÉPARER LA RENTRÉE" 

 
 

 

Le vendredi 20 janvier 2017 à 9h30  
au collège La Peyroua, Le Muy (83) 

 
 

 
Problématique : Examen de la Dotation Globale Horaire, élaboration d’un TRMD, préparation de la 
rentrée 

 
Intervenant : Alain GALAN, Secrétaire général du SNES-FSU de NICE 

 Les demandes d'autorisation d'absence doivent être déposées au plus tard un mois avant la date 

du stage.  

Vous trouverez un modèle de demande en suivant ce lien : http://www.nice.snes.edu/Modele-d-

autorisation-d-absence.html 

Pensez également à prévenir la section locale du SNES-FSU si vous souhaitez participer au stage 
(s3nic@snes.edu) 
 
Venez nombreux !  
Bien cordialement.  
Pour la section académique du SNES-FSU, académie de Nice. 

 

INSCRIVEZ-VOUS ET/OU INFORMEZ VOS COLLÈGUES 

Venez nombreux ! 

Bien cordialement. 
 

Pour la section académique du SNES-FSU, académie de Nice. 
 

http://www.nice.snes.edu/Modele-d-autorisation-d-absence.html
http://www.nice.snes.edu/Modele-d-autorisation-d-absence.html
mailto:s3nice@snes.edu


 

 

 
STAGE "LES PROFS, LE CHEF et LE NEW 

MANAGEMENT" 

 

Le mardi 7 février 2017 à 9h30  
au lycée Saint-Exupéry à Saint-Raphaël (83) 

 

 

Problématique : Le new public management est une technique de gestion apparue dans les pays 
anglo-saxons avec l’objectif affiché de reprendre la main sur les grandes professions qui font 
fonctionner l’État Social et les Services Publics. Médecins, chercheurs, enseignants, ayant acquis au fil 
des trente glorieuses une autonomie trop grande au goût des libéraux dans la conception et le 
fonctionnement des services publics. Comment lutter contre ces nouvelles méthodes de « gestion », 
l’inflation des procédures d’évaluation et la volonté d’imposer des bonnes pratiques décidées en 
dehors des pairs et dictées par les gestionnaires locaux ? 

Intervenant : Paul DEVIN et Jean-Michel HARVIER 

INSCRIVEZ-VOUS ET/OU INFORMEZ VOS COLLÈGUES 

Les demandes d'autorisation d'absence doivent être déposées au plus tard un mois avant la date 

du stage.  

Vous trouverez un modèle de demande en suivant ce lien : http://www.nice.snes.edu/Modele-d-

autorisation-d-absence.html 

Pensez également à prévenir la section locale du SNES-FSU si vous souhaitez participer au stage 
(s3nic@snes.edu) 
 
Venez nombreux !  
Bien cordialement.  
Pour la section académique du SNES-FSU, académie de Nice. 

http://www.nice.snes.edu/Modele-d-autorisation-d-absence.html
http://www.nice.snes.edu/Modele-d-autorisation-d-absence.html
mailto:s3nice@snes.edu


Stage régional de la FSU PACA 

Quel développement économique avec quelles formations ? 

C’est cette problématique, totalement d’actualité, que la FSU PACA a décidé d’aborder lors de son 

stage annuel qui se déroulera le jeudi 2 février et vendredi 3 février 2017 à la Baume les Aix à Aix en 

Provence. Le développement économique est devenu depuis la loi NotRe une compétence de la 

Région, le syndicalisme, et tout particulièrement le notre, doit s’interroger et réfléchir sur le type de 

développement économique qui est ou qui devrait  être mis en œuvre et pour quoi faire. 

A travers cette nouvelle compétence c‘est aussi la formation dans son ensemble qui est interrogée 

voire interpellée. Faut-il, comme certaines forces le disent, mettre en œuvre uniquement des 

formations qui répondent aux besoins des entreprises ? Faut-il tout miser sur la voie de 

l’apprentissage et de l’alternance qui deviendrait la seule voie possible de formation ? 

Le nombre d’emplois non pourvus dans notre région est estimé à 20 000. Cela peut paraître peu, 

comparé aux 1,9 millions d’emplois régionaux. Mais au moment où plus de 300 000 personnes sont 

au chômage il est indispensable d’essayer d’analyser ce qui peut apparaitre comme un paradoxe.  

Pour aborder et approfondir ces différentes thématiques nous aurons plusieurs intervenants dont 

Thierry Reygades, qui est le représentant de la FSU au Comité National de l’Emploi de la Formation et 

de l’Orientation Professionnelle, et l’Observatoire Régional des Métiers dont la qualité des travaux 

est exemplaire. Un déroulé détaillé sera fourni au moment de l’inscription. 

Informations pratiques 

Le stage se déroule les jeudi 2 et vendredi 3 février 2017 sur le site de la Baume les Aix à Aix en 

Provence. Les repas seront pris sur place et un hébergement pour les camarades ventant de loin est 

possible (hébergement en chambre double avec douche). 

La formation syndicale est un droit à utiliser qui nécessite une demande à son supérieur hiérarchique 

un mois avant (demande à faire au plus tard le mardi 2 janvier 2017).  

Pour des questions d’organisation, merci de bien vouloir écrire  à la FSU Paca (fsu.paca@fsu.fr) , ou à 

ta SD ou à ton syndicat. 

En souhaitant la participation du plus grand nombre de militantes et de militants de tous les 

syndicats de la FSU et de toutes les sections départementales, merci par avance pour ton aide dans 

cette phase d’inscription. 

Bien syndicalement 

Richard GHIS  

mailto:fsu.paca@fsu.fr

