Histoire et projet de la Confédération Paysanne
(et de son réseau) pour être capable de les appréhender dans son poste.
Objectifs de la formation
- Mieux connaître l'histoire et le projet de la Confédération paysanne (et de son réseau)
(en tant qu’employeur) en développant/renforçant ses compétences dans ce domaine
et être capable de se situer (dans sa prise de poste et par la suite…), de s’organis
Pré-requis
aucun
Déroulé
Contenu indicatif alternant présentation - échanges, questions/remarques et débat....
09h30-10h00
Accueil (et jeu brise-glace de présentation avec les stagiaires)
1. présentation des intervenant(e)s, des stagiaires (entrée anecdotique) et du
déroulement de la journée, ajustement collectif suivant attentes/besoins; détails
pratiques. Introduction à la journée sur questionnement sur la Confédération paysanne
et son réseau.
2. Histoire des mouvements paysans, du syndicalisme agricole et de la Confédération
paysanne (histoire avant et à sa création, émergence de son projet, différentes
périodes...). Intervention de Patrice Vidieu sur l'histoire de la Confédération paysanne
depuis sa création et l'émergence de son projet.

Infos complémentaires
Organisée par Fadear
Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 01/01/1970
Tarifs
Adhérent 0€
Non adhérent 175€
Coût formation : 175 € (25 € / heurestagiaire) à régler à l’ordre de la Fadear
Rappel : possibilité de prise en charge
par l’OPCALIM (fonds de formation)
Plus de renseignements
julien Melou
jmelou@fadear.org
Fadear
Petit déjeuner et repas du midi pris sur
le lieu de formation pris en charge par la
Fadear.

Questions/échanges avec les stagiaires.
Depuis 1964 : rupture avec l’unité paysanne sur la question sociale
Depuis 1980 : une 2ème rupture sur la question écologique
1987 : Naissance de la Confédération paysanne
De 1987 à 1995 : la conquête de la reconnaissance
De 1995 à 2002 : Affirmation institutionnelle et sociétale de la Conf’
De 2002 à 2010 : euphorie sociétale et reflux syndical
de 2010 à aujourd'hui...
13h-14h
Déjeuner puis reprise
14h00
4. Présentation des grands axes du projet de la Confédération paysanne
(aujourd'hui, demain...) par le SN, de la FADEAR avec participation des stagiaires.
Travail autour des mesures pour défendre et installer des paysans avec la participation
de Patrice Vidieu.
Travaux en petits groupes (stagiaires) pour tenter de comprendre le lien entre le
congrès, l'AG et le projet actuel de la Confédération paysanne. (Travail de
positionnement des stagiaires suivant leur poste de travail, leurs missions et leur
expérience professionnelle).
Restitutions des différents ateliers. Échanges/Réflexions et Débat
5. Présentation du fonctionnement actuel du réseau de la Confédération paysanne
(instances suivant les niveaux, articulations, prise de décisions...visite locaux,
rencontre avec les présent(e)s...).
Le secrétariat / Le comité national
Les différentes pôles/commissions et leurs articulations
Les relations avec les autres instances agricoles nationales…professionnelles
Questions/réponses, réflexion des stagiaires en lien avec leur poste de travail
6. Bilan/Évaluation de la journée de formation et perspectives de nouvelles formations
Questions des participant-e-s, échanges et évaluation de la journée
Réflexion sur l’utilisation des acquis de la formation sur le territoire par les salarié(e)s
animateurs du réseau en termes d’application professionnelle a
Tour de table général pour recueillir les impressions, les attentes

17h30
Fin de la formation
Le contenu est adapté aux demandes des participant(e)s.
Méthode : la formation part des attentes des participants et de leurs questions
précises, et s’appuie sur l’utilisation de supports concrets.

* En fin de formation, une attestation de formation sera remise à chaque stagiaire.

Dates, lieux et intervenants
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