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Depuis le Congrès de Melle,  dix stages ont été organisés avec l’assistance logistique du
secteur « Syndicalisme et formation syndicale ». 

L’un était  un stage national,  à  l’Ecole Nationale  Vétérinaire d’Alfort,  avec pour objet la
formation des élus en CCP- il était organisé en collaboration avec les secteurs «  Emplois précaires »
et « Apprentissage et formation professionnelle continue ».

Deux stages, organisés par la section régionale de Champagne-Ardenne, portaient sur les
Conseils d’Administration, et axés sur le budget des EPL.

Les autres stages, d’une durée variant d’un à trois jours, ont été organisés à l’initiative des
sections régionales, avec la participation des élus du secteur, et, lorsque cela était nécessaire, de
l’aide spécifique  d’une spécialiste  pour ce qui concerne les documents budgétaires. Les régions
visitées dans ce cadre ont été : Champagne-Ardenne, Poitou-Charentes (2), Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Limousin, Pays de Loire, Midi-Pyrénées.

Dans  tous  les  cas,  il  a  été  donné  les  éléments  permettant  aux  secrétaires  de  section
d’organiser  la  vie  syndicale  dans  leur  établissement,  en  particulier  en  examinant  l’agenda  du
secrétaire de section et la circulaire ministérielle traitant des droits syndicaux.  

Les  statuts  du  SNETAP-FSU  ont  bien  évidemment  été  souvent  exposés,  ainsi  que  son
organigramme.  L’organisation  de  notre  ministère  a  aussi  été  parfois  demandée.  Un temps de
discussion est toujours réservé pour l’expression des participants.

Lorsque cela a été possible (possibilité PC, vidéo projecteur, liaison Wi-Fi ou filaire), une visite du
site  a  été  faite  afin  d’en  présenter  toutes  les  ressources.  Le  secteur  s’est  doté  de  divers
diaporamas : organisation du SNETAP,  histoire du syndicalisme.

La participation a varié de 10 à 35 camarades pour ces stages, et, au total, plus de 200
participants ont pu bénéficier de ces journées de formation. Les fiches d’évaluation de ces stages,
les compte-rendu effectués par les secrétaires régionaux soulignent la nécessité d’organiser de
nombreux stages,  mais  apportent  aussi  des voies d’amélioration,  dont  nous essayons  de tenir
compte.

Le site a  été enrichi  par   les documents rédigés  par Bernard MAUBOULES,  consacrés à
l’histoire du syndicalisme, la Charte d’Amiens et la loi de séparation des Eglises et de l’Etat en
1905.
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