
C’est peu dire que l’avancée des forces d’extrême-droite connaît aujourd’hui un développement 
extrêmement préoccupant. Banalisé, le FN serait devenu un parti « comme les autres » et le racisme 
« une opinion », avec le Collectif Racine il trouve même un porte-parole dans l’éducation. Les idées 
professées par l’extrême droite sont radicalement étrangères aux valeurs de notre syndicalisme et 
annonciatrices de désastres pour toute la population. D’où notre décision d’organiser ce stage. 

  
Rien de plus simple, il suffit de déposer un mois avant votre demande de participation au stage de formation 
syndicale auprès de votre Chef de service accompagnée du courrier-type ci-dessous, renseigné par vos soins : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisés sur le temps de travail, les stages de formation syndicale sont de droit (à raison de 12 jours par an et 
par personne) et n’occasionnent aucun retrait de salaire. Pensez à informer le syndicat de votre participation et 
n’hésitez pas à nous solliciter pour tout renseignement. 
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 Matin (9h30 – 12h) : L’extrême droite aujourd’hui, combien 
de divisions ? Réalités et stratégies des différentes extrêmes-
droites contemporaines.  Solidaires et antifascistes. 
 Après-midi (14h – 16h30) : Comment le FN cherche à 
« percer » dans l’éducation. Quelles résistances ? (Avec la 
participation de militant-e-s du Réseau éducation sans 
frontières, RESF)  

« Lieu », le … 
Mme/M. le recteur, Mme/M. le DASEN, ou Mme/M. le Président de l’université 
Mme/M …… (Prénom, NOM, fonction, affectation) demande à bénéficier d’un congé pour formation 
syndicale d’une journée, en application de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n° 84-
474 du 15 juin 1984, en vue de participer au stage de formation “ Dans l’éducation comme ailleurs : 
Face à l’extrême droite, résistons aujourd’hui”, qui se déroulera le jeudi 10 décembre 2015 dans les 
locaux de Solidaires Loiret, 12 cité Saint-Marc, 45000 Orléans, stage déclaré sous l’égide du CEFI-
Solidaires (144 Bd de la Villette 75019 PARIS). Suivi de votre signature 


