Stage syndical FSU avec Liem Hoang-Ngoc mardi 3 mars : la crise financière
Liêm Hoang-Ngoc est un économiste français d'origine vietnamienne, né le 11 décembre 1964 à Saïgon.
Il est maître de conférences à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et membre du
laboratoire Matisse (Unité Mixte de Recherche Paris I - CNRS).
Il est aussi engagé en politique, au Parti socialiste, où on le dit proche d4henri Emmanuelli. Co-fondateur du club Démocratie-Égalité en 2001, secrétaire général du
club Nouveau Monde (PS) en 2002, il est membre du conseil national du Parti socialiste depuis 2003.
Il fait également partie du club de pensée « La forge », initié par Noël Mamère et Benoit Hamon et du conseil scientifique d'Attac.
Résumé de Sarkonomics
« Les travailleurs tu exploiteras. Les chômeurs tu stigmatiseras. La précarité tu répandras. Les vieux tu feras travailler. La faillite
de l’Etat tu simuleras »… Ainsi se déclinent
les dix commandements de ce succédané de
la Reaganomics d’il y a presque 30 ans avec
les néoconservateurs américains…
En traitant du pouvoir d'achat, de l'épargne et
de la consommation, de l'emploi et des heures supplémentaires, des retraites ou de la
dette, ce livre démonte les principes de la
nouvelle politique économique de la France.
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Stage de formation syndicale avec Liem Hoang-Ngoc : la crise financière
Mardi 3 mars 2009 de 9 h à 17 h dans les locaux de la FSU 34
La crise financière n’a pas déstructuré le capitalisme mondial (paradis fiscaux, spéculation,…) mais injecté des
milliards pour éviter que les spéculateurs institutionnels et leurs actionnaires ne soient acculés à la faillite. Les
responsables ne seront pas inquiétés ; les victimes seront les milliers de travailleurs mis au chômage et en plus en
France, cela va être un prétexte idéologique pour démolir encore plus les Services Publics.
La demande de participation doit être envoyée à l’administration un mois avant la date du stage (limite le 2
février 2009) et nous signaler votre participation à la FSU 34 — Tel 04 67 15 00 91 — fsu34@fsu.fr
Modèle de demande d’autorisation d’absence
POUR FORMATION SYNDICALE (à reproduire à la main)
NOM Prénom
Grade et fonction
Etablissement / Ecole
A M le Recteur
S/C de M (Nom et fonction du Chef d'établissement ou de service) (1)
Conformément aux dispositions (2) :
•
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (article 34, alinéa 7) portant statut général des fonctionnaires,
•
de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 relative à l'attribution aux agents non titulaires de l'État du congé
pour la formation syndicale
et du décret 84-474 du 15 juin 1984, définissant l'attribution des congés pour formation syndicale avec maintien
intégral du salaire, j'ai l'honneur de solliciter un congé le mardi 3 mars 2 009 pour participer à un stage de formation syndicale qui se déroulera à Montpellier dans les locaux de la FSU de l’Hérault.
Il est organisé par la FSU (Formation Syndicale) sous l'égide de l’IHRSES, 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 15/09/1997 publié an Journal Officiel du 23/09/1997).
A …………., le
Signature
(1) Nom et qualité de l’autorité de tutelle ; cette demande doit être transmise par la voie hiérarchique
(2) Indiquer les références du texte correspondant à votre situation (titulaire loi 84-16 ou non titulaire loi 82997)

