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Informations à diffuser le
plus largement possible

SVP.

Fonctionnaire et citoyen :
comment lutter contre les

idées réactionnaires ?

Mardi 17 Janvier
stage ouvert à toutes et tous

9h / 16h 30
Gravigny Salle Lino Ventura

 

La période actuelle,  et même depuis quelques temps
déjà, voit  les idées régressives prendre une place de
plus en plus conséquente : la parole se libère…

Ce  que  l’on  pouvait  considérer  comme  relevant  de
thèses d’extrême-droite, semble aujourd’hui relever du
« bon sens » partagé par « tous ». 

Pas  un  secteur  n’échappe  à  ce  « bouillonnement »
idéologique  qui  donne souvent  la  nausée.  L’exemple
de  la  déchéance  de  nationalité  (heureusement
abandonnée)  reste sans doute –actuellement-  le plus
emblématique,  mais  depuis  les  rivalités  dans  les
régressions vont bon train...   

En tant qu’agent de services publics ouverts à tous, en
tant  que  citoyen  ces  idées  nous  heurtent,  nous
concernent. Elles doivent aussi nous mobiliser pour ne
pas  renoncer  aux  valeurs  de  progrès,  de  justice,
d’égalité  et  de  fraternité.  Ainsi,  la  conception  des
services publics est, aujourd’hui, de plus en plus remise
en question crûment.
 
Débattre et réfléchir sur les causes de ces déferlantes
réactionnaires afin de mieux agir dans la promotion de
valeurs  porteuses  d’avenir  :  telle  sera  l’ambition  du
stage de formation syndicale du 17 Janvier.
 

Ce qu’il faut savoir :
Le congé pour participer à ce stage est de droit,  il  ne
peut  être  comptabilisé  au  même  titre  que  les
autorisations d’absence, votre chef d’établissement (ou
supérieur  hiérarchique)  ne  peut  émettre  un  avis
défavorable et doit transmettre votre demande.

La demande doit être déposée 1 mois
avant : pour ce stage la date limite est

donc le 16 Décembre.
Si vous avez des doutes sur votre participation effective
au  stage,  déposez  votre  demande,  il  sera  temps
d’annuler par la suite.

QUE FAIRE POUR PARTICIPER 
A CETTE JOURNEE ?

1 )    Remplir le retourner le coupon ci-dessous
à  la  FSU  27 :  nous  vous  enverrons  votre
convocation
2) Déposer  à  l’administration  votre
autorisation  d’absence  en  y  joignant  la
convocation. 

Fédération Syndicale Unitaire 27
6 bis, rue de Pannette  Evreux     02 32 39 09 54     fsu27@fsu.fr

Le stage sera animé par

Vincent EDIN
journaliste et auteur du livre « En finir avec
les idées fausses propagées par l’extrême-

droite »

Gérard ASCHIERI
de l’Institut de Recherches de la FSU

BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER IMPERATIVEMENT A LA FSU 27
fsu27@fsu.fr ou 6 bis, rue de Pannette 27000 Evreux 

NOM : PRENOM : SYNDICAT : 
Etablissement :
Adresse personnelle :
Je participerai au stage de formation syndicale du 17 Janvier 2017
Je m’inscris pour le déjeuner pris sur place (buffet) OUI      NON

(entourer la réponse choisie)

mailto:fsu27@fsu.fr

