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Le bulletin des militants

Le prochain groupe de l’école 
syndicale commencera en septembre 
2014. Intéressés ?  

Rendez-vous lors des prochaines séances 
d’information pour en savoir plus : 
● le mardi 11 mars à 18h00  
● le lundi 17 mars à 09h00 
● le mardi 1er avril à 18h00
Place l’Ilon 17 (salle 10) -  5000 Namur

● Le mardi 22 avril à 9h00
Place l’Ilon 17 (salle 8) - 5000 Namur

Contact : didier.firre@acv-csc.be

Témoignages
Didier, employé dans une cimenterie : Comme les membres du groupe n’ont pas tous 
le même bagage scolaire, la production des travaux amène entraide et solidarité entre 
chacun. Il ne faut pas bien longtemps avant que les rencontres en début de cursus ne 
débouchent sur de réelles amitiés, et que la première chose qui vienne à l’esprit les 
lundis de cours, c’est le plaisir de retrouver son groupe.
Isabelle, aide familiale : Ce parcours m’a fait grandir. L’école syndicale m’a permis de 
prendre confiance en moi, d’être plus crédible face aux différents interlocuteurs, d’être 
plus efficace dans mon travail de déléguée dans les différentes instances. Si aujourd’hui 
je devais recommencer cette expérience, je signerais à deux mains.
Philippe, chef poissonnier chez Delhaize : J’ai appris énormément en observant et en 
écoutant mes amis de classe. Les formateurs m’ont appris à mieux gérer des situations 
et faire la part entre les émotions, la réflexion et les décisions.
Bruno, responsable des standards en gestion de projets dans une société d’assu-
rance : L’école syndicale m’a ouvert des portes et donné envie de m’impliquer plus dans 
la structure syndicale. Car la CNE ne peut fonctionner que si ses militants se donnent à 
fond, avec les outils indispensables. 

L’école syndicale :
pourquoi pas vous ?
Depuis 12 ans déjà, l’école syndicale 
CNE-CSC Transcom forme des syndica-
listes qui souhaitent s’investir davantage 
dans leur mandat. Un nouveau groupe 
commencera sa formation en septembre 
2014. Voici 5 bonnes raisons d’en faire 
partie.

1Une formation d’adultes
Lorsque l’on vous parle de l’école 
syndicale, vous vous revoyez sur les 

bancs, écoutant les leçons du professeur 
sans broncher ? Détrompez-vous : l’école 
syndicale est une formation donnée par 
des adultes pour des adultes. La participa-
tion, l’esprit critique, les interactions font 
partie intégrante des cours, qui se basent 
sur vos expériences en entreprise. Ainsi, 
chaque groupe enrichit la théorie à sa ma-
nière. Les travaux sont d’ailleurs réalisés en 
sous-groupes, pour que chacun et chacune 
puissent partager ses pratiques, élargir ses 
horizons et développer le travail d’équipe. 
Le seul prérequis est l’usage de la langue 
française, dans la lecture et la prise de 
notes, qui permet de suivre les cours (le 
style littéraire ou grammatical n’est pas 
exigé).

2Du temps gagné
Tous les cours de l’école syndicale se 
déroulent durant la journée de tra-

vail, dans le cadre du crédit syndical ou du 
congé-éducation payé. Vous êtes ainsi payé 
par votre employeur et libéré pour vous 
former. Bien sûr, s’investir dans l’école syn-
dicale demande du temps. Cependant, ce 
temps est largement gagné par la suite. La 
formation étant orientée vers vos pratiques 
et réalités de terrain, les étudiants font 
« d’une pierre deux coups ». Durant le cours 
d’économie, par exemple, vous analysez les 
informations économiques et financières de 
votre propre entreprise. Le cours d’action 
collective se penche sur les dynamiques qui 
se jouent dans votre équipe syndicale. Et, 
au final, toutes les connaissances et savoir-
faire acquis à l’école syndicale vous rendent 
bien plus efficace dans votre mandat. 

3Un nouveau réseau
C’est toujours l’atout que les étu-
diantes et étudiants évoquent en pre-

mier : l’école syndicale est un merveilleux 
moyen de faire des rencontres avec d’autres 
militants et de se créer un nouveau réseau. 
Les groupes sont constitués parmi tous les 
secteurs de la CNE (Commerce, Non Mar-

chand, Industrie, CPNAE, Finances…) et 
CSC-Transcom, la centrale des transports 
et communications. Partage d’expériences, 
conseils, soutiens… la solidarité et l’esprit 
de groupe se créent très vite. Des liens 
d’autant plus appréciés par les militantes 
et militants isolés, qui ne peuvent pas s’ap-
puyer sur une équipe syndicale dans leur en-
treprise, car ils sont les seuls représentants.

4Un diplôme à la clé
Pour celles et ceux qui le souhaitent, 
les quatre années d’école syndicale 

peuvent être complétées par une cin-
quième, consacrée à la réalisation d’un 
mémoire. A la clé : un diplôme d’animateur 
en action collective, politique, culturelle et 
sociale. 

5Une formation gratuite !
La CNE estime que la formation de ses 
militantes et militants est une priori-

té. Soucieuse de donner sa chance à tout le 
monde, la centrale prend en charge tous les 
frais de l’école syndicale : le minerval, les 
syllabi, les frais de déplacement, les repas… 
Contrairement à la grande majorité des for-
mations, les étudiants ne doivent rien payer 
pour s’inscrire à l’école syndicale !


