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FORM
ATION SYNDICALE



La formation syndicale, kio estas Tio ?

Un droit :
La formation syndicale est un droit du travailleur. Elle est rémunérée par l’em-

ployeur et effectuée sur le temps de travail dans le cadre du congé de 
formation économique sociale et syndicale (CFESS) pour le secteur privé 
ou congé de formation syndicale (CFS) pour le secteur public.

Tous concernés :
Qui peut participer à la formation syndicale « syndicalisme international, 
des outils pour communiquer » proposée par le CEFI, organisme agréé de           
SOLIDAIRES le 3 mai 2018 à Bordeaux et le 4 mai 2018 à Cenon ? 

Les ouvriers, employés et demandeurs d’emploi, qu’ils soient syndiqués 
(tous les syndicats sont accueillis) ou non-syndiqués.

Les modalités :
- Faire sa demande à son employeur sur le modèle joint à individualiser

avant le 1er avril.
- Envoyer le bulletin d’inscription au stage ci-joint dûment complété à
cotesud33@cotesud33.org  et  formsynds33@free.fr

Le coût de la formation :
Les coûts généraux de la formation (organisation, animation) sont pris en 
charge conjointement par Solidaires33, SUD-CT33 et Esperanto-Gi-

ronde. 
Les frais de déplacement et restauration (6,80€ par repas) sont à la charge du 
stagiaire. Tous les syndicats SOLIDAIRES - dont SUD-CT33 - prennent en 
charge ou remboursent ces frais à leurs adhérents sur justificatifs. 

L’attestation de présence portant mention du coût repas sera délivrée au 
stagiaire qui en fera la demande.

N’hésitez pas à contacter pour toute question relative à cette formation concernant 
l’inscription Myriam Bonnin 07 70 42 68 60 cotesud33@cotesud33.org et concernant 
le contenu Marcel Redoulez marcel.redoulez@wanadoo.fr
Pour plus d’infos : https://www.solidaires.org/-La-demande-d-une-formation-syndicale-

  A Bordeaux et Cenon

3 ET 4 MAI

50 ans d’information, 
enseignement et pratiques    

Esperanto Gironde 

apprendre vite et bien une 
langue internationnale

Communication 
sans frontieres

Conférences, concert, 
visite de la bourse du 

travail

Culture

syndicalisme internationale, 
des outils pour communiquer



A la bourse du travail – 44 cours Aristide Briand à Bor-
deaux : syndicalisme international, des outils pour communi-
quer. La langue espéranto est-elle une réponse ? décou-
verte et pratique de la langue, son univers ouvert pour le 

monde ouvrier. 

Au château du Diable – 88 cours Victor Hugo à Cenon : 
l’espéranto par et pour le syndicalisme. Journée dont la 
langue de travail est l’espéranto.

La culture ouvrière et la culture espérantiste mises en parallèles.
 Elles sont nées en même temps et depuis, subissent 
des oppressions similaires. Visite commentée de la bourse 
du travail, valeurs historiques du monde ouvrier. Concert 

de La Kompanoj, chansons françaises traduites en espéran-
to.

L’association « groupe espérantiste ouvrier de Bordeaux » 
devenu « groupe girondin des travailleurs espérantistes » 
porte aujourd’hui le nom « Espéranto-Gironde ». Créée 

dans les années soixante elle porte les valeurs humanistes 
de l’espéranto, clé d’ouverture sur le monde, d’échanges 

incomparables pour construire des relations internationales à 
l’échelle humaine.
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