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Cinéma et Mouvement social 2O14
Du 11 au 15 février, se tiendront les 11èmes Rencontres Utopia Espaces Marx « la classe ouvrière,
c'est pas du cinéma ».
Les 12, 13 et 14 février, se tiendra le stage intersyndical.

Le mercredi 12, « Japon, l'empire
rayonne ! »
Intervenants :
Christine Lévy et Eddie Dufourmont, maîtres de
conférences en langue et civilisation japonaises à
Bordeaux Montaigne
3 Films :
• L'Affaire du crime de lèse-majesté, un film
•

•

documentaire sur Fukushima et ses
conséquences
film sur les luttes antérieures sur le nucléaire
(soirée) Gen d'Hiroshima (Japon, 1973, 90 mn),
manga de Mamoru Shinzaki

•

Le vendredi 14 février, « coopératives
comme alternative »
Intervenants :
•

Le jeudi 13 février, « Brésil, et 1, le sport,
et 2, le travail et 3, la mémoire »
•

Intervenants :
•
•
•

Sylvie Debs, professeur de lettres modernes à
l’université Robert Schuman de Strasbourg,
Alain Hayot, professeur à l'école nationale
d'architecture de Marseille,
Françoise Escarpit.

•

Garrincha héros du peuple de Joaquim Pedro DE
ANDRADE, Documentaire, Brésil 1963, 58 mn
ABC de la grève de Leon Hirszman,
Documentaire, 1h29 - En 1979, dans la région

Jacques Prades, économiste, maître de
conférences, directeur du master nouvelle
économie sociale de l’Université de
Toulous(soirée) L'ane 2 Le Mirail, et du Centre
européen de ressources sur les initiatives
solidaires et les entreprises sociales (Cerises).
participation de l'Union régionale des SCOP
d’Aquitaine.

3 Films :
•
•

3 Films :
•

ABC de São Paulo, plus de 150 000
métallurgistes en grève affrontent le
gouvernement militaire afin d’obtenir de
meilleures conditions de vie. Avec Lula.
née où mes parents sont partis en vacances de
Cao Hamburger, 2006. 1h45. L'histoire se
déroule à São Paulo pendant la coupe du monde
de football mexicaine de 1970.

•

Les Fagor et les Brandt, d’Anne Argouse et
Hugues Peyret (2007, 52 mn).
Charbons Ardents de Jean-Michel Carré (1998,
88 minutes).
Conférence à 18 h de Jacques Prades à l'Institut
Cervantès.
(soirée) Marinaleda, un village en utopie de
Sophie Bolze (2009, 80 mn).

MERCREDI 12, JEUDI 13 & VENDREDI 14 FEVRIER 2014
Cinéma Utopia à Bordeaux
(vous pouvez participer à 1, 2 ou 3 journées à votre convenance)
4€ si film < 1h sinon 6,50€ - Carnet 10 tickets à 40€ utilisation individuelle ou collective.

Vous recevrez bientôt la programmation complète de ces rencontres
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INSCRIPTION AU STAGE
Pour les titulaires de la fonction publique d'Etat, la demande d'autorisation d'absence est à
déposer auprès de son chef de service, de son chef d'établissement ou de son IEN un mois
avant le stage. Cette demande doit donc être déposé avant le

SAMEDI 11 JANVIER 2014
Cette autorisation est de droit. Chaque agent, titulaire ou non, a droit à 12 jours
maximum par an. Le stage est ouvert aux non-syndiqués.
Modèle d'autorisation (à reproduire à la main)
NOM.Prénom..
Grade ou fonction .
Établissement.
à- Nom et fonction du Chef d'établissement ou de service –

(1)

.

Conformément aux dispositions de la loi N° 84/16 du 11/01/1984 (article 34, alinéa 7) portant
statut général des fonctionnaires (2), définissant l'attribution des congés pour formation syndicale
avec maintien intégral du salaire, j'ai l'honneur de solliciter un congé le
Mercredi 12, Jeudi 13 et vendredi 14 février 2014 (3)
pour participer à un stage de formation syndicale.
Ce stage se déroulera à BORDEAUX
Il est organisé par la FSU sous l'égide du Centre National de Formation Syndicale de la FSU,
organisme agréé figurant sur la liste des Centres dont les stages ou sessions ouvrent droit aux
congés pour la formation syndicale (arrêté du 13 janvier 2009).
A....................................
Le....................................
Signature
(1) La demande doit être adressée par la voie hiérarchique un mois à l'avance.
(2) Pour les non titulaires remplacer par "de la loi N° 82/997 du 23/11/82 relative aux agents non titulaires
de l’État".
(3) Ne la faites que pour le(s) jour(s) où vous travaillez.

Pour les agents des collectivités territoriales, nous envoyer votre inscription
avec le nom et l'adresse de l'employeur au plus tard le 8 janvier pour que nous
ayons le temps de prévenir votre collectivité.
Pour les salariés de droit privé (notamment à Pôle Emploi) qui seraient intéressés, les
syndicats nationaux voudront bien faire le nécessaire pour transmettre les modalités
d'inscription en même temps que l'information sur ce stage.
Une convocation pourra être fournie sur demande en retour du message d'inscription

MERCI DE BIEN VOULOIR ENVOYER UN MESSAGE A
fsu.aquitaine@fsu.fr
pour prévenir de votre inscription (indiquez nom, prénom, établissement, courriel)
FSU Aquitaine - 138, rue de Pessac – 33000 BORDEAUX
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