
Caen, le 30 avril 2021

Camarade,

Le congrès local de notre syndicat se tiendra du mercredi 19 au vendredi 21 mai 2021 au 12 rue
du colonel Rémy à Caen, dans la grande salle. Pour y participer, tu dois déposer une demande
d'autorisation d'absence auprès de  ton administration, accompagnée de la convocation ci-jointe,
avant le mercredi 12 mai 2021.

Les repas seront pris en charge par le syndicat et auront sans doute lieu en extérieur, devant la
salle.

Une soirée débat aura lieu jeudi soir sur le thème de la laïcité en fonction de la disponibilité des
intervenant-es envisagé-es.

En voici l'ordre du jour:
Mercredi 19 mai

• 9h: Accueil
• 9h30 - 12h: 
✔ Débat d'orientation sur le

numérique à l'école.

                          

Jeudi 20 mai

• 9h: Accueil
• 9h30 - 12h: 
✔ Débat d'orientation sur la

gestion  des  conflits  à
caractère sexiste.

• 14h - 17h:
✔ Rapport d'activité
✔ Élection du bureau et du

collectif syndical.

Vendredi 21 mai

 9h: accueil
 9h30-12h: 

✔ Débat  d'orientation  sur
l'écologie  et  la
démocratie:  convention
citoyenne normande.

 14h-17h: 
✔ Rapport d'orientation
✔ Débat et mandats pour le

Conseil Fédéral.

Le congrès local est un moment particulièrement important dans la vie de notre syndicat. 
C'est, d'abord, une occasion privilégiée pour nous retrouver et faire le point ensemble sur ce qui a 
été fait et ce que nous voulons réaliser. D'autre part, il est la source de la légitimité de toutes les 
décisions qui seront prises dans l'année qui suit. 

Dans SUD Éducation, comme dans notre union interprofessionnelle Solidaires, nous voulons 
construire un syndicalisme qui appartienne aux personnes syndiquées elles-mêmes et ne soit pas 
confisqué par une quelconque bureaucratie. En participant nombreux et nombreuses à ces 
journées, nous réalisons ce projet.

Solidairement,
Claire Bazemo pour SUD Education 14.

SUD Education Calvados
12 rue du Colonel Rémy   14 000 Caen

tél: 06-52-45-31-45 / 02-31-24-23-36   courriel: sudeduc14@free.fr


	Jeudi 20 mai
	Vendredi 21 mai

