
MODALITES DE LA COORDINATION NATIONALE 

La coordination nationale se déroulera à Rennes le samedi 16 novembre 2013, de 9h30 à 18h30, et le 

dimanche de 9h30 à 12h30. Le lieu exact reste à déterminer (réservation en cours). 

1. Logement : 

Vous pouvez être hébergé-e-s sur Rennes le vendredi 15 et/ou le samedi 16 novembre au soir, chez 

des étudiant-e-s de l’IRTS et/ou des militants. Si vous avez des connaissances sur Rennes, n’hésitez 

pas à les contacter pour libérer de la place. 

Merci de nous faire parvenir le plus rapidement possible le nombre de personnes à loger, afin 

d’organiser l’hébergement dans les meilleures conditions possibles. 

2. Transport : 

Nous rappelons bien sûr que les covoiturages sont possibles entre les différents instituts de 

formation. Lorsque vous nous contacter, veuillez nous dire si vous comptez venir en voiture, le 

nombre de places libres disponibles et nous communiquer un contact que nous transmettrons aux 

étudiant-e-s des villes voisines. 

Si des collectes de fonds pour la mobilisation se créent lors des AG de votre institut de formation, 

dans un esprit de solidarité, nous appelons à une mise en commun d’une partie de ces moyens 

financiers lors de la coordination, afin d’aider au trajet des délégations lointaines. 

3. Nourriture : 

Au-delà du confort, plus que nécessaire pour des travailleurs sociaux (thé et café), nous organiserons 

le repas du samedi midi (prix libre). 

4. Modalités de prises de décision : 

Lors de cette 1ère coordination nationale, les modalités des futures rencontres seront déterminées 

collectivement. Pour cette première, même si nous privilégierons le consensus pour nos prises de 

décision, nous proposons en cas de positions divergentes, des modalités (provisoires) de décision : 

- 3 voix pour les sites de formation pourvus d’Assemblée Générales/Comité de 

Mobilisation/organisation collective autour de la mobilisation. 

OU 

- 1 voix pour une association, un syndicat ou un collectif d’étudiant-e-s en travail social, ou des 

étudiant-e-s isolé-e-s d’un même site de formation (ex : un étudiant de Rennes + 

l’association des ASS rennais = 1 voix concertée entre eux).   

Dans un souci d’organisation (taille de la salle, hébergement, nourriture) et d’un potentiel 

remboursement des frais de transport (en fonction de la participation de chaque site à la caisse de la 

coordination), nous proposons que chaque site de formation envoie 3 personnes mandatées. 

Cependant, il nous paraît intéressant que des observateurs de ces mêmes sites puissent participer à 

la coordination. Ceux-ci n’auront pas voix au chapitre s’il y a vote (pas de consensus), mais 

participeront aux débats. 



5. Proposition d’ordre du jour : 

SAMEDI 

- 9h/9h30 : accueil. 

- 9h30/10h : rappel des modalités d’organisation. 

- 10h/11h30 : état des mobilisations locales et des pénuries de stage. 

- 11h30/11h45 : pause. 

- 11h45/13h : position de chaque site sur la question de la gratification. 

- 13h/14h : repas. 

- 14h/16h : débat et élaboration d’une position commune sur la gratification des stagiaires. 

- 16h/16h15 : pause. 

- 16h15/17h : discussion sur les perspectives d’élargissement du mouvement (Universités, 

Instituts de Formation en Soins Infirmiers, syndicats de personnels des instituts de formation 

et syndicats de terrain professionnel…). 

- 17h/17h45 : élection de représentant-e-s étudiant-e-s provisoires (porte-paroles de la 

coordination nationales auprès des medias, du ministère, de l’Unaforis…). 

- 17h45/18h30 : élaboration d’un calendrier commun (dates nationales de manifestation, 

prochaines coordinations nationales). 

 

DIMANCHE 

Suite aux discussions et positions prises le samedi, proposition de groupes de travail pour produire 

des textes : 

- Appel de la coordination nationale, avec annonce du calendrier, à amplifier le mouvement 

dans les instituts de formation en travail social. 

- Communiqué de presse à destination des medias. 

- Tracts à destination des autres formations concernées par la gratification (Universités, IFSI…). 

- Commission logistique : préparation de la prochaine coordination, création d’outils de 

communication… 

- … 


