
FORMATION SYNDICALE 
ORGANISATION ET SECURISATION 

D’INITIATIVES PUBLIQUES 
Notre union syndicale et ses syndicats membres organisent de nombreuses manifestations de rue ainsi que 
des réunions publiques ou meeting dans un contexte difficile, marqué par la multiplication des interdictions 
de manifester, la répression policière, une montée des idées d’extrême droite et une recrudescence de 
l’activisme réactionnaire. Nous avons à assumer nos choix syndicaux dans la rue ! 

Objectifs ? 
→ donner des éléments au plus grand nombre pour garantir la sécurité des participant-e-s à ces initiatives, 
→ permettre à toutes et tous de participer à la sécurisation d’initiatives ou d’en comprendre les ressorts. 

Contenu ? 
→ ateliers juridiques (connaître ses droits...), 
→ ateliers pratiques : organiser le SO d’une manifestation, d’une réunion publique… 
→ initiation aux premiers secours (sécuriser, alerter, secourir) 
→ discussions, débats sur le rôle du Service d’Ordre. 

Quel·le·s stagiaires ? 
Cette formation s’adresse à l’ensemble des militant·e·s de l’Union syndicale Solidaires Bretagne. Il n’existe 
pas de pré-requis. même si on ne compte pas participer à des services d’ordre, former le plus grand 
nombre de militant·e·s permet d’avoir des réactions collectives plus efficaces des cortèges de Solidaires 
lorsque la situation l’exige. 

OÙ ? 

A CHÂTEAULIN (29) 

QUAND ? 
LES 28 ET 29 NOVEMBRE 2019 

 

Attention le nombre de places est limité 

Veillez à bien remplir la fiche d’inscription au dos et 

confirmer par mail avant le 18 octobre : 

contact@solidaires29.infini.fr 

Les frais (transport, hébergement et repas) sont à la 

charge de Solidaires Bretagne. 



FORMATIONS SYNDICALES SOLIDAIRES BRETAGNE 

F ICHE D’ INSCRIPTION (JUIN 2019)  

Nous demandons à chaque stagiaire de remplir avec le plus grand soin cette fiche et de la retourner à son syndicat 

Intitulé de la Formation ORGANISATION ET SECURISATION D’INITIATIVES PUBLIQUES 

Date et Lieu 28 et 29 novembre à Châteaulin. 

Nom et Prénom  

Année de naissance  

Sexe – Femme – Homme  

Statut – Droit privé – Droit public  

Mandats syndicaux (rayer la ou les mentions inutiles) – DP, CE, CSE, CHSCT, CAP, CT 
 
– Défenseur syndical, Conseiller du salarié 

Syndicat et Solidaires départemental  

Adresse électronique (à défaut celle de votre syndicat)  

Téléphone (mobile de préférence)  

Nom de l’Entreprise ou Administration  

Prise en charge financière par l’entreprise – Oui – Non 

Adresse de cette Direction  
 

En cas de formation sur plusieurs jours : 

Dormez-vous sur place avec les autres stagiaires ? 

Prendrez-vous les repas du soir avec le groupe ? 

Souhaitez-vous arriver la veille au centre ? 

 

– Oui – Non 

– Oui – Non 

– Oui – Non  

 

Personne à prévenir en cas d’urgence (Nom et contact tél.)  

En cas de problème, veuillez contacter votre syndicat qui pourra, le cas échéant, joindre le correspondant formation de votre 
Union Départementale Solidaires : 

– Côtes d’Armor, David Cocault (david.cocault@dgfip.finances.gouv.fr) 
– Finistère, Stéphane Douet (stephane.douet@laposte.net) 
– Ille et Vilaine, Gérard Huré (gerardhure@wanadoo.fr) 
– Morbihan, Joël Le Meur (lemeur.j@free.fr) 

Avant de déposer votre demande de CFESS, attendez la confirmation de votre inscription. 

En fonction des remontées, une autre session pourrait vous être proposée. 

Merci de votre compréhension. 
L’équipe formation de Solidaires Bretagne 

mailto:lepaih.sudptt56@wanadoo.fr

