Formation en 2 volets pour les (nouveaux) membres

Merci de remplir cette inscription pour faciliter l’organisation des formations et
de la retourner au syndicat le plus vite possible. Les soirées peuvent être
annulées en cas de trop faible participation.

Bulletin d’inscription

Volet 1 – La présentation du syndicat

Unia – Mode d’emploi

Nom
Prénom
No

Rue
No postal

A l’école du syndicalisme 1

Lieu

Cette formation prendra la forme de présentation et de dialogue entre un-e
secrétaire et les personnes présentes.
La même formation est proposée à deux dates et heures différentes afin que
chacun-e puisse participer selon ses disponibilités.

Tél fixe et/ou portable
Adresse électronique
(lisible, merci)

@

Dates et heures:
Jeudi 12 avril 2018 de 17 h 30 à 19 h 30
Ou, au choix
Mercredi 18 avril 2018 de 19 h 30 à 21 h 30

Entreprise et profession
Références du/des cours choisis (trois lettres)
Toutes les inscriptions sont à centraliser auprès de l’Ecole syndicale:
– par messagerie électronique à michel.schweri@unia.ch
– par téléphone au 079 951 80 38
– par poste à Ecole syndicale, Unia Genève, chemin Surinam 5,
case postale 288, 1211 Genève 13
Renseignements: michel.schweri@unia.ch ou 079 951 80 38
Ecole syndicale d’Unia Genève

Qu’est-ce qu’un syndicat? Ça vient d’où? A quoi ça sert? Comment
fonctionne-t-il? A quels défis est-il confronté en 2018?
Une formation de base sur Unia et ses missions sera donnée, avec une
description de son fonctionnement (comités, instances) et de la place d’Unia
dans le contexte d’ensemble du syndicalisme à Genève, en Suisse et dans le
monde (CGAS, USS, OIT).
Une perspective historique, des exemples d’activité syndicale (conflit collectif,
mobilisation de branche, enjeu politique), des explications sur l’avantage d’un
syndicalisme militant par rapport à un syndicalisme «de délégation» seront
mis en discussion.
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Programme 2018

(réf. ME1)
(réf. ME2)

Lieu: Secrétariat régional d’Unia Genève, chemin Surinam 5, 1203 Genève,
arrêt TPG Charmilles, lignes 6, 10, 11, 19
Un pique-nique est prévu

Inscription en page 4

Etre fort dans la tête pour être fort sur le terrain

Formation en 2 volets pour les militant-e-s débutant-e-s

Participez à la formation
politique et syndicale car
Etre forts dans la tête
permet d’être forts sur le terrain!

A l’école du syndicalisme 2
Volet 2 – Relier le syndicat aux lieux de travail

Sortir le syndicat des bureaux
Comment Unia devrait-il fonctionner? Comment relier le syndicat aux
salarié-e-s dans les entreprises pour répondre aux défis de 2018?
En s’appuyant sur des témoignages de militant-e-s chevronné-e-s, cette
formation prendra la forme d’une discussion sur le rôle primordial des
militant-e-s sur leur lieu de travail, du rôle et de la mission des délégué-e-s du
syndicat et des membres de commission du personnel dans l’entreprise en
lien avec le secrétariat syndical. Des conseils pratiques seront donnés.
Formation animée par des militant-e-s chevronné-e-s
La même formation est proposée à deux dates et heures différentes afin que
chacun-e puisse participer selon ses disponibilités.
Dates et heures:
Jeudi 26 avril 2018 de 17 h 30 à 19 h 30
Ou au choix
Mercredi 2 mai 2018 de 19 h 30 à 21 h 30

Pour une bonne organisation des activités, inscrivez-vous au(x) cours de
votre choix au plus tôt en mentionnant clairement la référence inscrite entre
parenthèse dans les descriptifs des cours:
§ auprès de l’Ecole syndicale
– par messagerie électronique à michel.schweri@unia.ch
– par téléphone au 079 951 80 38
– par poste à Ecole syndicale, Unia Genève, chemin Surinam 5,
case postale 288, 1211 Genève 13
§ auprès des secrétaires syndicaux de votre secteur professionnel
§ auprès du secrétariat régional d’Unia, tél. 0848 949 120
Tous les cours de l’Ecole syndicale sont gratuits
Ils se déroulent au secrétariat régional d’Unia Genève,
chemin Surinam 5, 1203 Genève, arrêt TPG Charmilles, lignes 6, 10, 11, 19

(réf. SB1)
(réf. SB2)

Lieu: Secrétariat régional d’Unia Genève, chemin Surinam 5, 1203 Genève,
arrêt TPG Charmilles, lignes 6, 10, 11, 19
Un pique-nique est prévu

Inscription en page 4
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