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Journées d'étude 2017

Les prochaines JEEE se tiendront les 1-2-3 juillet 2017 au Rocheton - La Rochette (77)

Les J3E sont le rendez-vous incontournable pour permettre aux militant-es syndicaux que nous sommes de nous
retrouver, de nous poser après une année scolaire bien chargée, pour prendre du recul et travailler à préparer
l'avenir, construire les résistances et les alternatives.

Moment d'élaboration et de formation, elles permettent une approche approfondie de questions importantes liées à
l'actualité. Elles sont également l'occasion d'avancer sur un certain nombre de projets de la tendance.

La convivialité a toute sa place durant ces trois jours, avec notamment les temps de pause, de repas, d'apéros et la
soirée festive.

Ces journées d'étude se dérouleront sous forme de stage, nous vous fournirons les documents d'autorisation
d'absence à votre inscription.

Accueil le samedi 1er juillet vers 11h00 pour un repas tiré du sac. Chacun amène une spécialité ou ce qui lui fait
envie et on partage.

9 h 12 h
Le pré-programme
(sous réserve)

Samedi

Dimanche

Accueil à partir de 11 h -

Situation générale

Les propositions de l'EE pour l'Ecole (bilan d'étape et pistes de travail pour

Commissions : suite du travail Ecole -

repas coopératif

post électorale

l'avenir)

l'EE et les JO à Paris

AG statutaire

Situation

Féminisme : intersectionnalité des discriminations (imbrication des rapports

Soirée festive

économique en

sociaux) : dimensions et enjeux de ce concept

Europe
Lundi

émancipation du travail

Rangement

en ce début de 21e
siècle, questionner les
nouvelles perspectives de
transition (Réseau
salariat., le revenu
universel,La Sécurité
sociale professionnelle,
les coopératives,
récupérations
d'entreprises, l'actualité
de l'autogestion...) avec
Francis Vergne

coût : 7 Euros par repas - 6 Euros la nuit et le petit dej - 12 Euros par jour péréquation pour les transports : soit un
maximum de 76 Euros pour les 3 jours

Inscrivez-vous vite !
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Dites-nous si vous aurez besoin d'une garde d'enfant qu'on s'organise.
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