
   

  

   

  
  

  

 

L'echo du CEFI n°15 - Janvier 2023 
 

  

  

  

 

L'actualité de notre outil de formation interprofessionnelle : information sur les prochaines 
initiatives nationales, retour sur les dernières formations organisées, nouvelles 
publications, dates des commissions formation de Solidaires... 
  
Bref tout ce qu'il faut savoir pour s'impliquer et faire vivre notre formation syndicale 
interprofessionnelle ! 

  
 

  
  

  

 

 

Toute l'équipe du Cefi vous souhaite une très bonne année  
pleine de luttes victorieuses  

et de formations riches en belles expériences ! 
  
  

 

  
  

    

  

 

Attention ! Pour les inscriptions aux formations nationales, Le CEFI ne prend pas 
d'inscription individuelle. Les adhérent·es de Solidaires doivent obligatoirement passer 
par leur structure interprofessionnelle (les Solidaires départementaux) ou par leur 
structure professionnelle (syndicat national, fédération ou union de syndicats). 
 

  
  

  

ATTENTION !! 
Pour les inscriptions aux formations, une nouvelle fiche d'inscription est 
disponible sur le site dans l'espace formateur·trice . 
Cette nouvelle fiche a été modifiée pour tenir compte des informations 
nécessaires au nouveau site et inclut quelques modifications. 
Il est aussi essentiel d'utiliser cette nouvelle fiche d'inscription qui 
précise désormais la politique de conservation des données 
personnelles dans le cadre du RGPD. 
  

Donc effacez les anciennes fiches d'inscription de vos archives et pensez 
à envoyer les nouvelles à vos futur·es stagiaires ! 
  

https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/I3-CdfnRFJ0GWQpvYM0Y34vIhsnyU9ZydzZtdPyulpBKB9YML5Hmyo-U4ruSexXpZMRvdlGNP4BOZDYLrFZh3KaLx7zs9f0x4w2DKWvXfB4b3BBm0V_WyryKtEdT6kcEV0y5FEonbGIzbjXxev7kBXqzGpQ6MjUV4jOmLCNR9lFWOHMxE8MIM_k46HpdFWLnAYyLfzZFD_v7e0WHMtWCNfyAVSRdfQznzl3uWLM95_8gIO73boYnCGuVgsLXqpxkBHUR5RhhC5JpmcLD8cPNccPXdAVzx9Qdmw5i4AxTKC7WxdEb3MZKiyYXQm4SCCvu-GqDutKdaeBxPFa_i6WdjqlmJ1LKSXRN9z9_BS9qYlPXELT4TvfEU22c7HQWRzCHqWjIhfPN8F7OGjE8s92_vQQlYD5LIwS9QIoZdhME9wJTeYBP6YKmriqjWhpwI3PUV_bDMQ
https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/VYn11uvcVDy4eS9_fDDs8bkpLRvKfkGrnDEK9MJ39hZCqMzjErHGouklHtMSTuQYoLn2Zcb4EU-sB5g1AAFI2dez9i7ouAun2KO1GDe33DhZibLZWH-PUQBRMsQWsfaepssMUzqgUe_fi5v8cITSZV7BqkS1G_ULfWTN2p0RlxBT6uMWj3MRIG5cXy-OKyFX6ACPLNrz9w4v1hajDZTQjkG3shNEPZaEuBbsShrmYPod05RA8wd5ATl9tn71242s


 

  
 

  
  

  

  
  

    

   

  

  
  

  

 

Paris - Grange aux Belles - Du 24 au 25 janvier 2023 
Journées Prud'hommes 
  

Dans la suite des journées de février 2022, 2 jours en 
ateliers et en plénière pour échanger sur les pratiques, 
stratégies et thématiques/enjeux dans l’instance 
prud’homale. 
Jauge 70 personnes, en priorité les non participant-es à 
la session de février 2022. 
  
Au sommaire (sous réserve) :  
1er jour : un débat en plénière : quelle politique en 
matière de défense syndicale interpro ? 
Suivi d’ateliers qui traiteront : 
a) les licenciements individuels et collectifs 
b) procédures collectives de liquidation 
  
2e jour : 
Travail en ateliers : Heures supplémentaires et travail 
dissimulé /transferts des contrats de travail 
Suivi d’un débat en plénière : quel avenir pour la lutte 
contre le barême Macron et pour l’instance prud’homale? 
  
  

Pour  plus d'information 

 

 

  

  

 

Outils du référent-e 
formation du Solidaires 
local ou du syndicat 
  

Paris - Grange aux Belles 
Le 28 février 2023 
   
  

Le détail 

 

 

Formation de 
formateur·trices 
CSA CSE et CST 
  

Paris - Grange aux Belles 
du 20 au 24 mars 2023 
  
  
  

Le détail 

 

 

Agir syndicalement 
contre le racisme 
  

Marseille-  
Du 22 au 24 mars 2023 
  
  
  
  

Le détail 

 

 

  
  

  

https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/nPLUFQ7MRbjly6M9YOfm117MolRZfcYdrso5Qj6ckJwhvjjqFOURlbVVXy6Qu6xVMiyOJq49NeNgrMMmNJoK7wMuEoAiMKK1_9H7URXpDE8ttwT_V0_Pd1iDV9x7O8RKUJSeE_TFjA4xTR9wx3amLrBMgkRbepT05UExwHCvx0PTx5qQlP5fjqQea2-xCGEscLY7qGwVr-VSYARfwylGPBUWZNW-ug-bgYcA2ZTNQr8L_zE8AEmZ4dHOccGlfUReFsHglUnVjVNTeqpVQbcd0aX0e0rmaPuU3y5_v5RU2Pd1aab6Ll3ESPyiIc9ZcrXqtCX9mDzV
https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/He5NWnV81EnPpydkPFRLXLJbyQQjtvekob5ewUgQuDxpSlgPYVgIBAlDCX0GnGailCBk3EFhxoy8Bro1kCL1dodn6U8BY7He2MOSEGh4RMgo8ovZOvzSqpvWnqboun_Eljtsx1FkR5SCb_jyFBkKKmu5WDYBCmUCcPS-m0E0dKDPyjHXCKKiHSkowSQLvVaohY8k4NX76eKyiAlUHNMOCOTdzRaYMLlMrdz5rE-UswWYkxsQVdSFeNspBCziA3QlyMvPHEpBOeCAeH0G3zl7gsZa7-3AxXEFvVXqk3KRtc2ldjlYK9oc5xYgLXCyntBMx1A8oda-JowMZOZpTUq3XE7SpG5nPSsrLtWgvq50Ak3urXbn1xdegA
https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/GcRYEMP97bqJMR7_WCw_oa28M9WP5IzA8Zt2VWZnxERAgGmjbybMcRVF9TN1HHecqF0_rlt_dE4BJzrBsPYp1w3pRCQAvz9BLN6TwA57jOWmQTQ9QvTT-43BU5CVcY9I2v571OsGVBRWjVcvbuNODiMurDI27GIkHz-gDBlhU1kHdv9JwM53W_Sms1OFX1-DGTwzXFMFkDduYVTEm1OCDt2x31ddEGh1wWRBWOX31nKki0_HPJmuOzx_SSN0erMrhxWtPyhpM9Cantm73Ckjh46M5Xguf5XYZc_5dqaq8ZDe3-5QN5mM2UGGd8hXEMcSnOCOYIyfDkF9qc7AtVjJ
https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/7KZTi64IR6wrUtjC8DGzkPefFRJcFTjzhdWve6RoklN2dVFynNnZ0HMa925RtD5JTU5QNSfnudK7YcvL0uMnDa6W1FsGkB1S7sGtmdj2U3aipvwj7XQu2Jv-ChH0-Q_DGjqy4YC3Xfx6_Qu5Rx367PMf58igoYfCFdV85UBjf1aA0tGCFFEKL1ap527iO7ZPJlzTGD2bmQIpzJZd1Mi9-XcBMZWMugoCXrqhNYzFvaaLc8F5S4mOgoQaDcoH4yp3ctOUoAf6ldHgE3eOj6-BhXEqZrOluVu1IlaJiD55pUeXD5wSZ-WcSQS0eYc8oDfu3HR_OnuvxNz6kQ
https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/mZkshDR7KISCTEJffGk-Sjdv9a--jZP2Pl9TdZLYBe4J47W5WsnkGopG4S0sTBYMSAbQrfVJAv-7l6KlgdLxR7SHUItjamw5I36TjGiNOSa8VapMEb6vv28o54MgUPY7p_v_L_Hsetfm8rcgxUS2yoe8ocjg-WCgyOje2wJEUCR7t83gtQNA3u-NeebcaywRpT1aantjWsxvEadSipwt5SO1IDyA2p9FjiHg9JQdllEcPanfvsk


 

Les zapatistes, la 
construction de 
l'autonomie, le 
syndicalisme et les luttes 
anticapitalistes au 
Mexique 
  

Paris - Grange aux Belles 
Les 30 et 31 mars 2023 
  
  
  

Le détail 

 

 

Formation de 
formateur·trice "Agir 
syndicalement contre 
l'extrême droite" 
  

  
  
Paris - Grange aux Belles 
Du 12 au 14 avril 2023 
  
  
  

Le détail 

 

 

Agir syndicalement avec 
les exilé·es et les sans-
papier 
  

  
  
  
Paris - Grange aux Belles 
Les 24 et 25 mai 2023 
  
  

Le détail 

 

 

  
  

  

 

Paris - Grange aux Belles - Du 16 au 17 février 2023 
Formation syndicalisation / organizing 
  

 
Le développement de notre courant syndical passe 
notamment par la construction de luttes, mais aussi par 
l’adhésion dans de nouvelles entreprises et 
administrations de milliers de travailleurs-ses. 
  
Pour cela, il existe des techniques afin de combattre les 
freins et mieux maîtriser les leviers permettant la 
syndicalisation. 
 
Solidaires propose une formation dans ce cadre avec 
notamment l’expérience d’une syndicaliste Américaine 
de Labor Notes. 
  
  

Pour  plus d'information 

 
 

 
  

    

  

 

Mise à jour du tarif des formations 
  

Le tarif journalier des formations facturables est 
désormais fixé à 398 € par jour et par stagiaire (36 fois 
le SMIC horaire). 
 
Ces tarifs seront applicables à partir du 1er janvier 
2023 pour toutes les formations facturées par le 
CEFI (CSE économique, SSCT, CSA ou équivalent 
dans les fonctions publiques...). 
 
Les modèles types de demandes de congé de formation 
sont à disposition des référent·es formation ici. 

 

  

 

  

https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/q-VHs5dwGk4lJ5D6M_u43noE_BpwFOyv34Q_zGcuNFEc808sOm3reyjKgQKW3NrgGQyDGCC3nYodIoZrZ6yUXMm2LP55mPWnSVXhlaisK99yjwSTvVfvhksOTaLDECITbZaSKHK31WYpwgQgMhFNeYi5TnlSATUXy8hxCZPmPeLmM0dhPsuWrCMf0CEMj27mCVOaxOTMmJLS8dOd14kKvJ0XgAuESfEuic1vA_XW76eVlN3Ly0sqN1TbRw-9xwhcIovj9p7EhurLhpM9MLDIC51lTn63r2U2UGjLnPVC4rYjGV4R68kcR0_UWLeq35b7Nr8m4UJOTslfgBV7oxOo_onh_2cNqxtNazGv_FW-4i6keYBLVH0Rc-fiUCKYYlr5T_DmFLX6-t6u31s75ZxNebDf88hLbU-2J-ZGGQ
https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/Wcl_TDChBE2bZUMFBE58vTE5S8hp3t1TJfqb-NebNgYz_E8r7LYzK_MiLxooP2PYjv2JzpK-Jzkb1HlOG7QyQGNkNZ-JzSxrvWzJGKf5BY14NHeijM1qP4viKg6m7DaYrR8rqcRop4S-BdSrc0PLW3_wNdEpaF6D8IjYZ1VZwwNluchgdpvkb5NJx8TcJoBlQXjIIJNbk71RPFt11BS7oA1dlQbRDQwnzDH3hxAsmLbnbxRNBhdX2Vv_z7hkH4oMzGIQz6mJ40QgqwFAEFifRFH8aoC86DXMnkgeWULnW2yZT0DkJOaFdF5WXnrmlihVhemrqmyuyWyqYx4mjwoe6DMezJ5GCdXEHjXeMCSADI4MyYtFZwfh4hT8ezFa9YwXiW4Ww7ms
https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/EWEDnTl1CCZYuU_Ly-oT8hHQ3pRJQgYCkXWOXZxLkTZWnl9WoZS69kQ6BuC15g-pmLiyxThFDpPsTqcIDJ1gBTIBE6xR2cwVN43VLiXLX9DavC-_v1J2DENwm1NvoiVgWgfIQ1MCZbS2qnLbVRqaZeCE5dlOCIDxs9upW-EzxZt-SEsgEKS5m82wh-bmmKk09pYQYhVx8TYaNvXbDv7FIGxAJaL-TgNo6bPCgQGPHU4Fm1nKxsuMyxtpebLoXYyPlD18chbOoIQhvCb4bRCTKVEwcPHfdQuOTb1s6Wwav3V6dnbCVz5jot6UoocFHKh4dh0hgBhBQ3IigCgn-m-x7aaMCfiZLkNsoG7b
https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/GwVSQUgnK5CAyM1Fjj-wXvzT4w7pG4SUkOclt1LawP0Ai2cxuyIjsdK7BdbZDzsxM1MdHlTzbeYDrDurN3Qu_Bfa8ZeIa0yaHyVnKGM4F0V_BF6o51HhUjBGnGo8-UNliQ1q9_D_2QynoTPpFWtN9TgHrhySg41jrPVdggWMU0NsD7U_UU7ttqdczTe2XmAjEfj4OqaSoS9OEhdeGTi1VNEvhraCq6BdrKgnOsRyBFwvHRw1dRbc6A9O2AN_7bNumra4h9BofJ9FjWeVrHNyyiJORv3-exivlTMPVr5fgA0-69p1J4l8Ttlww8FjxRI
https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/drQGeFyrtvKZxbV7CpEUPhk_BwWI-5DZEBthFDD8MHPMCbqCaEjCBVm4jlXh8pe8DMm8nK3O1rqHHo-mVgtZPt_zpq10As4z3E9BsD2kVK_ZmXuxfrtUonbVMsmHgp2R4w0BzhuOTkQyHuGJ7njNk0iNc8cjrF1CXWCfSd_dYhdcZNKSDsi9DCJf5TwS6hUzpKL-CnK4WmuUVzOVKJFb9d9dQm73uATDd1ZIdxyTxkSnYhW3bqpMPitNoNECcmNLui6w8UjlwmTAXP3COv4TWvnXCTqcT3C_TO2MFjxnxBOneb72tbF5IeCXWUVMVWYwkOO8


    

  

 

Les intersyndicales femmes 
Les 16 et 17 mars 2023 à Paris - 
salle Olympe de Gouges 
  

Cette formation regroupe des militant-es de la CGT, de 
la FSU, et de Solidaires depuis 1998. 
Elle se veut un lieu d’échanges qui permet d’approfondir 
les questions revendicatives sur nos lieux de travail et de 
poser la question de la place des femmes dans les 
syndicats. 
 
Voici les différentes thématiques de l'édition 2023 : 
- Femmes, paix, désarmement et résistances 
- Femmes et santé au travail et dans le syndicalisme 
- Le genre du capital 
- Femmes et télétravail 
  
Les Intersyndicales Femmes 2023 seront aussi en 
l'honneur de Margaret Maruani et un femmage lui sera 
rendu en fin de journée le 16 mars. 
  

 

  

  

 

Les journées écologie 
Les 9 et 10 mai 2023 à Paris - 
Bourse du travail  
  

Les 1ères journées Reconversions Sociales et 
Ecologiques de Solidaires ont eu lieu en juin 2021. 
Elles avaient été fortes en échanges durant les tables 
rondes et pendant les ateliers. 
Nous nous étions quitté-es avec l’envie que ces journées 
perdurent. 
  
Une deuxième session aura donc lieu les 9 et 10 mai 
2023 à Paris. 
  
Le programme est en cours de finalisation mais il y aura 
à la fois des tables rondes et des travaux de groupe en 
ateliers   

  

  

https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/t54pk8f1GyhCRckORe1u8vHi7FPVoHBQcmprpsLB3XmBnMVMysobW_vcA23_-NFqkXlCws_-0JSo6cwu2U5acNI2y8-vUNUGZyrDJag42DKOogL8vnm6uGTR-wblcEMZwWzDC0fnVDmK9A3CyjP3zbWa69dENc7Bxl6DZD2p542VHVV18YmQL9kYaEGnfj9kH6HuZzwVksyGkzhGfpofl8gpBubm_Ii5oFpyDF7LsW_54BwavIKvMgS9Re1u89uOyiAuLXdL09XyQkPgGichNGE3p4mngtuZiyQ2
https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/Y3TvPK8_bSoa9BL2tNml1ynYHCqkubf-BrPW4ee3b7tIXYW8V2U9406hzPtY74m3xJn5842YqG9CJaPhqMR2iRVwG9Pp0h8rhspgsPdnYzmq6760hyB5BzxVJ1RueNXzg1EUEiz0JHT5FAvrl06WDHtnPW6BlVABRA2owXNvF3zzJDSTmWHT9LozLQjvJV_-cm7ZPUauL8rtQO8__YzIPzTU0lpjrohj-pWEltS5bDlgfw3bTCuKrLUlpEjOHkTZuSu5Cw8fsjAiWmCnLKRzB7hALBz-MMwUpv0g


     

  

 

Faire des accidents de travail dans 
l'entreprise un enjeu collectif 
Du 15 au 16 novembre 
  

Ces deux jours ont réuni une quarantaine de militant·es 
autour de la nécessité de visibiliser les accidents du 
travail et d’en faire un enjeu collectif dans l’entreprise. 
Une dizaine de secteurs étaient représentés. Les 
échanges ont été riches avec la présentation de 
témoignages et les débats avec les intervenant·es 
(INRS, APTEIS, sociologue). 
Ces deux journées se sont conclues avec la perspective 
d’insérer la question des accidents du travail dans la 
campagne « Partageons le travail » sur son dernier volet 
« la démocratie sur le lieu de travail » et dans ce cadre, 
d’élargir en 2023 les mobilisations intersyndicales 
organisées le 28 avril 2022, à l’occasion de la journée 
internationale de la santé au travail (Au-delà de Paris et 
de Rouen). 

 

  

  

 

1ers outils pour les conseillers 
prud'hommes 
Du 21 au 23 novembre 
  

Formation nationale décentralisée qui a réuni sur Lyon 
une trentaine de nouveaux et nouvelles conseiller-es 
prud’hommes de toute la France. Elle avait pour but de 
leur présenter le milieu prud’homal, ses lieux et acteurs, 
leurs pouvoirs de juge prud’homal de même que les 
principaux sujets et litiges qu’ils auront à traiter et arbitrer. 
Construite à partir de l’expérience de nos juges 
prud’homaux notamment lyonnais, cette formation a été 
unanimement appréciée pour son contenu pratique (ainsi 
la visite du CPH de Lyon lors d’une audience), la 
présentation de la justice prud’homale, celle du mandat 
de conseiller comme outil politique au service des 
intérêts des salarié-es ainsi que pour les conseils et 
premiers arguments et analyses juridiques alors que 
plusieurs de nos nouveaux conseiller-es ignoraient 
presque tout du Conseil des prud’hommes ! 
Alors que les mandats CPH débutent en cette nouvelle 
année, cette formation a permis de dissiper les fausses 
images et idées de cette justice essentielle au service 
des salarié-es. 
Prochain rendez vous, les journées Solidaires aux 
Purd’hommes des 24 et 25 janvier 2023. 

 

  



  

 

Agir syndicalement contre le racisme 
Du 23 au 25 novembre 
  

Après une première série d’une dizaine de formations de 
2017 à 2020, le CEFI-Solidaires, en lien avec le nouveau 
GT antiracisme de Solidaires, a expérimenté une 
nouvelle formule de la formation « lutter syndicalement 
contre le racisme » avec une équipe de formateur-trices 
renouvelée. 
  
Nous avons proposé en novembre à la douzaine de 
stagiaires issu·es du public et du privé, une formule de 3 
jours plus participative, avec notamment des outils issus 
de l’éducation populaire : rivière du doute, timeline 
historique, atelier mises en situation, quizz, atelier 
affiches antiracistes. 
Plusieurs intervenant·es extérieur·es sont également 
intervenu·es pour faire part de leur expérience concrète 
sur l’antisémitisme, les luttes actuelles des travailleurs 
sans-papiers de Chronopost et DPD, la Marche des 
solidarités. 
  
La formation sera également déclinée sur Marseille avec 
Solidaires Bouche du Rhône, du 22 au 24 mars 2023. 

 

  

    

  

 

Participer aux formations de 
formateur·trices à venir en 2023 
  

En 2023, plusieurs formations de formateurs·trices 
seront à nouveau proposées ! 
  
Afin de développer les formations interpros dans vos 
départements et régions et de proposer de 
nombreuses formations à nos militant·es et 
adhérent·es, n'hésitez pas à vous y inscrire ! 
  
N'hésitez pas ! Débutant·es ou expérimenté·es, vous 
serez les bienvenu·es ! 
  
N'oublions pas que la formation est un puissant outil 
syndical qui permet aux militant·es d'agir syndicalement 
devant leurs employeurs et auprès de leurs collègues 
afin d'améliorer leurs conditions de travail mais aussi 
pour changer la société ! 
  

 

  



  

 

Commission formation 
  

Pour construire le programme de formation 
interprofessionnel, répondre aux besoins de formation 
des structures professionnelles et des Solidaires locaux, 
mutualiser les formations existantes... la commission 
formation syndicale se réunit chaque trimestre, la 
prochaine commission se tiendra le 9 mars 2023 
  

Compte Rendu de la commission 
du 15 décembre 2022 

  

 

  

    

  

 

Le temps long de la forêt 
  
  

Durant l'été 2022, les feux de forêts ont mis en évidence 
le dysfonctionnement des services de la protection civile 
et de la prévention. 
 
Les syndicats de Solidaires, dont Sud Sdis chez les 
sapeurs-pompiers, Solidaires Météo et Snupfen 
Solidaires à l'ONF dénoncent le manque de moyens 
depuis des années : baisse massive des effectifs dans 
les services publics (ONF, Météo France, Sdis), 
réorganisation des services ayant comme effet une perte 
de sens au travail, et une perte des missions du service 
public etc. 
 
Cette version longue du film questionne la privatisation 
des biens communs et la responsabilité des 
multinationales. 
 
Le réchauffement climatique est causé par le 
productivisme et la course au profit sans fin du 
capitalisme. Les syndicats de Solidaires réfléchissent et 
agissent pour un changement de société, avec un 
modèle de production moins polluant, moins 
consommateur en énergies et qui réponde aux besoins 
des populations. 
Pour voir toutes les vidéos de Solidaires : 
https://solidaires.org/sinformer-et-
agir/mediatheque/videos/   

 

 

https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/YF0FPWQ9jeUYA8v1fM_iVo1dj4DJmCXkrZUjLivjfnFHLVVgD9PvF-BagUMaxdDJy_qMvDRezzDVEHwj_dMPw-1cPipf2N2q1_8xXxhPfpay88fDCvcjTdJCS5KHXggl8jkHMrKbE8TxeoUVUYv5KQ2aARZO2nav_j1spt5XiSYWJd0b36rEsOV7bvay4pc1Hku30ovUgXP19MFkbLdkiq1NGJ2EmXqD4eoIF7_gTFReUTTTbmMndkElfAiuQQRGIkFxunF8zkXEe2puZSgfj6dyurPi5ylWW8GffbeFVa_9vKjyC9111zi3C9VHEM1Rq4NgZYa7_xWak-BTWHJcayrYa3XTK414CIbG-w_ku_ybPR01vpCZq8G4pVronoCpKwttxParrVEXIg_jx31TMA5_-0L_ptcZuFbuNImzafZIaQx4sa2UKGuLIcFsm6VuMZ-FuQAec52edoyEEx7bgCbw
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Les Utopiques n° 21 
Guerre, paix, Impérialismes, Désarmement... 
Des questions syndicales 
  

Guerre, paix, impérialismes, désarmement, tel est le titre 
du dossier du numéro d'hiver des Cahiers Les utopiques. 
La guerre menée par le régime russe en Ukraine est bien 
sûr au cœur de ce n°21. Des militant.es Solidaires 
témoignent, réfléchissent, proposent. 
 
Les utopiques abordent aussi d'autres combats anti-
impérialistes : au Kurdistan, en Palestine, en Amérique 
latine, Algérie... 
La question du désarmement est aussi abordée. D'autres 
sujets encore... 
  
Le sommaire est ici . 
Abonnez les militantes et militants de votre structure 
syndicale ! 
Organisez des réunions publiques avec des membres du 
collectif de rédaction... 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Comment contacter le CEFI (Centre d'Etude et de Formation Interprofessionnelle 
CEFI-Solidaires)? 
 
Vous pouvez contacter le CEFI à l'adresse cefi@solidaires.org pour toute demande de 
renseignements. 
 
Attention ! Pour les inscriptions aux formations nationales : Le CEFI ne prend pas 
d'inscription individuelle. Les adhérent-e-s de Solidaires doivent obligatoirement 
passer par leur structure interprofessionnelle (les Solidaires départementaux) ou par 
leur structure professionnelle (syndicat national, fédération ou union de syndicats). 

 
CEFI Solidaires 

31 rue de la Grange aux Belles - 75010 Paris 

cefi@solidaires.org  

01 40 18 44 43 
 

  
  

 

http://militant.es/
https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/OqXX7e06g8VyiBs9XnnZRjfoLFmDxqwcp4HJ1tArch3CAy8ScXzSiQlo3ySJLiJHuwNEV1auGEKwAO_Vpp6yUzno6Qq0IPViRcnxgWaLnDZzSofEcT5CxmC5Md3bxphNuUzu_MzfjMyA2J0BLkNXSRKHf2yIDXMoHN4is1X36VMnb8JsMGvVAtrGnhtWV6ZIcGrPijzdiofkN8O1j9AuRtRfob6B6SoxYSsXq1c6hVS_IQuV_kcznCI7lINzX7t-ws2t-2DKNy6a7OZtXDW3jZ91QDr1wBkpHjBC1NkXtiF7foFXRg-vhywDmBD3UrYhuz9Q_4pF7YwBrH0Binv6ehfDB-DelC56uOOSQZVW_0BYFLBnlwMRRdEzt9i3wUiAlZcWgxeE774jpw
mailto:cefi@solidaires.org
mailto:cefi@solidaires.org
https://dihhbci.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/vMfROAUQDJKA9J5QUwgAqZLBnFuYeUcTAWy05ztoaXCH4IlsWMTUiuY4YqKS_BlVXi5_31Iye-aNeoWcLc46Eyma3rt-r45WDFjmJiui9cjC6RuK4-npAPKzlS2gzRv51jZbKhqFoA301zZn9fXG-w0KIq00KqNTYN3FGoZCmNyy9KwbqDjjXkOAipCIJ9t5iBp4t2Dpd4PG7F9oCF_FAZ7P4IcNxTTUPFcFv59PNZQVv2nAecfjrt3adWQyaAhgjtLU5Aluwuq3RufzdqmJ0D0AlZnPR1-o25J0B-fhWlbPBcJc_A

