Bulletin d'inscription aux deux ou trois journées de formation
(valant convention simplifiée de formation)

Autogestion : stratégie et pratiques

CACHET

Signature du canditat à la formation

Signature du responsable
avec cachet :

L’agrément de Formation et citoyenneté pour la formation des élu-e-s est enregistré dans le Val de Marne (94)

Conseil général :
Conseil régional :
Collectivité territoriale :
Commune de :

Nombre d'habitants
(pour les élus communaux) :

organisées par Formation et Citoyenneté et les Alternatifs,
Du jeudi 22 août au vendredi 23 août 2013 ou
Bulletin à renvoyer par courrier ou
par télécopie au 01 43 79 32 09
Du jeudi 22 août au samedi 24 août 2013 (Rayer la mention inutile)

Nom :
Prénom :
Adresse :

Téléphone :
Code Postal :
Ville :
Email:
Fonction élective :

Le droit à la formation des élu-e-s
La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice
des mandats locaux prévoit notamment dans son titre II un droit des
élu-e-s locaux à la formation, les frais de formation de l'élu-e constituant une dépense obligatoire pour les collectivités.
Cette loi insère, au Code Général des Collectivités Territoriales, les
articles 2123.12 et suivants qui en précisent les modalités et les aspects
pécuniaires, afin que chaque élu-e, bénéficiaire ou non d'une indemnité de fonction, puisse exercer son droit à la formation sous réserve
que celle-ci soit dispensée par un organisme agréé, ce qui est le cas de
Formation et citoyenneté.
Nous demandons à chaque élu-e, pour éviter toute difficulté liée
à l'engagement des dépenses, de faire viser, pour accord, le bulletin d'inscription joint.
Les frais de transport et d’hébergement éventuels devront faire
l’objet d’une demande de remboursement directe, par chaque élu-e,
auprès de sa collectivité.
En cas de désistement, si Formation & Citoyenneté n'est pas
prévenue une semaine avant le stage, celui-ci sera facturé à hauteur
de 100% du montant initial.
Le coût de cette prestation sera facturé par Formation et
Citoyenneté sur la base de tarifs préférentiels établis par solidarité entre petites et grandes collectivités.

Elu-e-s et agents territoriaux des communes et
intercommunalités de :
2 jours
3 jours
moins de 1000 habitants
de 1000 à 5000
de 5000 à 10000
de 10000 à 30000
de 30000 à 50000
de 50000 à 75000
de 75000 à 100000
plus de 100000

&

Siège administratif
21 ter, rue Voltaire – 75011 PARIS
Tél : 01 43 79 09 23 – Fax : 01 43 79 32 09
E-mail : contact@formationcitoyennete.org
Web : www.formationcitoyennete.org

et
Les Alternatifs
40, rue de Malte – 75011 PARIS
Tél : 01 43 57 44 80 – Fax : 01 43 57 64 50
E-mail : contact@alternatifs.org

vous proposent deux ou trois journées de formation et de réflexion sur le thème :

Autogestion : stratégie et pratiques
Expérimentations écologiques, sociales,
démocratiques et féministes
Du jeudi 22 août 2013 à 09h15
au vendredi 23 août 2013 à 23h00
ou
Du jeudi 22 août 2013 à 09h15

Les tarifs pour les deux ou trois journées :

–
–
–
–
–
–
–
–

formation
citoyenneté

400 €
525 €
650 €
750 €
850 €
950 €
1050 €
1200 €

600 €
800 €
950 €
1050 €
1150 €
1250 €
1350 €
1500 €

Conseillers Généraux et Régionaux
1200 €

1500 €

Les tarifs comprennent les frais de formation et de déjeuners.
L’hébergement est à la charge des intéressés qui pourront se faire
rembourser par leur collectivité.

au samedi 24 août 2013 à 23h00
à BEAULIEU (Isère), au pied du massif du
Vercors dans la vallée de l’Isère entre
Grenoble et Valence
451 chemin de MONTESSUT 38470 BEAULIEU

Accès :
Beaulieu est situé à 2 km de Vinay et à 7 km de
Saint-Marcellin, deux bourgs dotés de sorties d’autoroutes et d’une gare SNCF. Téléphonez au 06 31
49 04 28 ou 06 80 62 62 30 pour l’organisation
du co-voiturage depuis la gare.

Autogestion : stratégie et pratiques

11h00

Ateliers simultanés :
- Transition écologique : le cas des transports
- Autogestion et nationalisations : travail sur un cas concret
- Mobilisation et auto-organisation des chômeurs/ses et précaires

12h45

Déjeuner

14h15

Plénière : Quelle force politique pour l’autoorganisation et l’autogestion ? avec la participation
des Alternatifs, de Convergences et Alternative, de la
FASE, de la GA, de la GU et du regroupement Tous
Ensemble.

16h45

Ateliers simultanés :
Quelles formes d’auto-organisation et de mobilisations dans :
- les quartiers populaires
- les luttes sociales
- les luttes écologistes (exemples de Notre-Dame-desLandes et du gaz de schiste)
Autogestion et féminisme

19h15

Dîner

20h30

Activités libres ou rencontre avec les militante-s
tunisien-ne-s du Front Populaire (Parti des patriotes
démocrates unifié, Raid-Attac, etc.) et de féministes.

15h15

Ateliers simultanés :
- En Grèce
- En Espagne / Catalogne
- Au Sénégal
- En Turquie (la République de Taksim)

17h30

Temps libre ou possibilité de réunions thématiques

19h15

Dîner

20h30

SOIREE INTERNATIONALE : LA QUESTION DE
LA DETTE, en présence de camarades tunisiens
(FRONT POPULAIRE), Roxanne MITRALIAS - Grèce
(membre de Syriza), espagnol, Baye Gueye DIOP Sénégal (membre de Raga) et un représentant des
Alternatifs, Jacques THOMAS (Collectif audit citoyen de
la dette de Côte d’Or).

Le samedi 24 août 2013
09h15

Plénière : Ecologie et société du temps libéré, avec
Stéphanie TREILLET, membre du conseil scientifique
d’Attac et de CA, Alain VERONESE (les Alternatifs),
Stéphane MADELAINE (Parti pour la Décroissance,
Utopia).

11h15

Ateliers simultanés :
- Dotation d’autonomie et RTT (autour des travaux d’André Gorz)
- RTT, écologie, féminisme et citoyenneté
- Quels enjeux de la RTT dans les entreprises et dans les
services publics ?

12h45

Déjeuner

14h15

Ateliers simultanés :
- Alter-consommation et résistances à l’agression publicitaire
- Luttes contre l’extractivisme (gaz de schiste et autres)
- Anthropologie politique de l’autogestion, avec Gilbert
DALGALIAN

16h30

Bilan des journées de formation

17h30

Temps libre

19h00

Dîner suivi d’une soirée festive

Le vendredi 23 août 2013
9h00

Plénière : Territoires en transition, avec Jean-Claude
MENSCH, maire de Ungersheim (Haut-Rhin - village en
transition), Juan Manuel SANCHEZ GORDILLO, maire de
Marinaleda (village en utopie, Espagne), Alain JOFFRE
(Forum transition écologique et énergétique en Ardèche),
un représentant de l’expérience de Trieves (38).

11h15

Ateliers simultanés :
- Quelles alternatives pratiques en actes : l’exemple de la
région Mulhousienne ?
- Quelles luttes contre l’artificialisation des sols ?
- Quelles formes de participation citoyenne aux décisions ?
- Transition et formes de propriété et de production
dans l’agriculture

13h00

Déjeuner

14h30

Plénière : Autogestion et questions internationales, avec
la Commission internationale des Alternatifs.

Formation et Citoyenneté
21 ter, rue Voltaire
75011 Paris

Plénière : Construire l’autogestion dans les entreprises, avec Charles PIAGET, Benoit BORRITS et un
représentant d’entreprise en lutte (Fralib).

L’hébergement sera possible en camping, gîtes ruraux et
hôtels. Les repas seront préparés en lien avec des producteurs et prestataires locaux, Pour plus de précisions concernant l’accès et les lieux d’hébergement, rendez-vous sur le
site internet des Alternatifs : www.alternatifs.org

&

09h15

Le vendredi 23 août 2013 (suite)

formation
citoyenneté

Le jeudi 22 août 2013

