
28 février à Courrières, Unis contre l'extrême-droite: Journée de réflexion 
et de mobilisation CGT/FSU/Solidaires/Unef/UNL/Fidl 

9h-17h 
Modalités pratiques   et affichette avec le détail des ateliers ci-dessous 

Les organisations syndicales CGT, FSU, Solidaires , Unef, UNL et Fidl ont engagé dès 

janvier 2014 un travail commun sur l'extrême-droite et ses différents aspects à travers le 

collectif Unis contre l'extrême-droite. Le mardi 28 février prochain, des militants du 

Nord/Pas-de-Calais mais aussi d'autres départements se retrouveront pour la 4ème journée de 

réflexion du collectif après celles organisées à Béziers, à Knutange en Moselle ,et Monteux 

dans le Vaucluse. 

L'objectif de cette journée est de confronter les expériences et les témoignages des salariés du 

public et du privé et en particulier des différents acteurs de l'Education Nationale, du secteur 

culturel, des services municipaux et communaux à travers quatre thématiques qui nous 

concernent tous d'une façon ou d'une autre: l'extrême-droite comme employeur et acteur 

économique local, l'extrême-droite et ses conséquences sur les politiques éducatives et 

culturelles , l'extrême-droite et l'obsession sécuritaire et enfin l'extrême-droite et le 

détournement du langage progressiste notamment celui des organisations syndicales. 

Réfléchir tous ensemble, déconstruire les stratégies de l'extrême-droite pour mieux armer 

militants, personnels et citoyens et construire une résistance de fond, développer les 

mobilisations sous toutes leurs formes: autant d'enjeux de poids pour nos organisations à la 

veille d'échéances électorales importantes . 

Réussissons le 28 février à Courrières : mobilisons et soyons nombreux! 

Modalités pratiques : 

- ci-après , le modèle d’autorisation d’absence pour les enseignants (1
er

 et second degrés) à 

déposer par voie hiérarchique au plus tard un mois avant le stage soit le 28 janvier.  

-inscription  auprès de la FSU pour les personnels du Nord et du Pas-de-Calais par mail à 

fsu.nordpasdecalais@fsu.fr en spécifiant impérativement : 

le nom et le prénom : 

un mail et un numéro de téléphone : 

le syndicat d’appartenance : 

le numéro de l’atelier auquel vous souhaitez participer : 

 

Ateliers : 

Atelier1 : l’extrême-droite employeur et acteur économique local 

Atelier 2 :Education, jeunesse, tissu associatif et culturel 

Atelier 3 :Comment le langage des organisations progressistes est détourné 
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