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Ruptures et transitions, 
le temps est venu

4 séances plénières, 5 filières,  
50 ateliers 

formationLe droit à la formation des élu-e-s
La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice
des mandats locaux prévoit notamment dans son titre II un droit des
élu-e-s locaux à la formation, les frais de formation de l'élu-e consti-
tuant une dépense obligatoire pour les collectivités.
Cette loi insère, au Code Général des Collectivités Territoriales, les
articles 2123.12 et suivants qui en précisent les modalités et les aspects
pécuniaires, afin que chaque élu-e, bénéficiaire ou non d'une indem-
nité de fonction, puisse exercer son droit à la formation sous réserve
que celle-ci soit dispensée par un organisme agréé, ce qui est le cas de
Formation et citoyenneté.

citoyenneté& Siège administratif
21 ter, rue Voltaire – 75011 PARIS

Tél : 01 43 79 09 23 – Fax : 01 43 79 32 09
E-mail : contact@formationcitoyennete.org

Web : www.formationcitoyennete.org

Nous demandons à chaque élu-e, pour éviter toute difficulté liée
à l'engagement des dépenses, de faire viser, pour accord, le bulle-
tin d'inscription joint.
Les frais de transport et d’hébergement éventuels devront faire
l’objet d’une demande de remboursement directe, par chaque élu-e,
auprès de sa collectivité.
En cas de désistement, si Formation & Citoyenneté n'est pas
prévenue une semaine avant le stage, celui-ci sera facturé à hauteur
de 100% du montant initial.

Le coût de cette prestation sera facturé par Formation et
Citoyenneté sur la base de tarifs préférentiels établis par soli-
darité entre petites et grandes collectivités. 

Les tarifs pour les quatre journées :

Elu-e-s et agents territoriaux des communes et 
intercommunalités de :

– moins de 1000 habitants 200 €
– de 1000 à 5000 300 €
– de 5000 à 10000 500 €
– de 10000 à 20000 600 €
– de 20000 à 30000 700 €
– de 30000 à 40000 750 €
– de 40000 à 50000 800 €
– de 50000 à 75000 850 €
– de 75000 à 100000 900 €
– plus de 100000 1000 €

Conseillers Généraux et Régionaux    1000 €

Les tarifs comprennent les frais de formation. 
NB  : cette inscription vous permet d'assister à toute l'université
citoyenne du 26 au 29 juillet. 
Programme disponible sur www.france.attac.org

vous proposent quatre journées de formation et
de réflexion sur le thème :

Bulletin à renvoyer par courrier ou
par télécopie au 01 43 79 32 09

et
ATTAC
Association pour la Taxation des Transactions financières 

et pour l'action citoyenne 
21ter, rue Voltaire - 75011 Paris 

Tél : 01 56 06 43 63  E-mail : eric@attac.org
Web : www.france.attac.org
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Ruptures et transitions, le temps est venu

Ateliers *

Plénière : Relocaliser les économies et équili-
brer les territoires pour penser le long terme

Avec : 
Jean-Marie HARRIBEy (co-président du Conseil
scientifique d'Attac, économiste, René PASSET
(économiste, premier président du Conseil scien-
tifique d'Attac), Aurélie TROUVÉ (co-présidente
du Conseil scientifique d'Attac, un représentant des
Fralib, François RUFFIN (journaliste, créateur du
journal Fakir), El Mouhoub MOUHOUD
(Professeur d'économie à l'université Paris
Dauphine, Directeur du Groupement de recherches
international du CNRS). 

Ateliers *

10h00

14h00
à 

16h30

17h00

Le vendredi 26 juillet 2013 Le dimanche 28 juillet 2013

Ateliers *

Plénière : Un monde en bouleversements

Avec : 
Susan GEORGE (présidente d'honneur d'Attac-
France, directrice associée au Transnational
Institute, Amsterdam), Franck GAUDICHAUD
(maître de conférences en Civilisation hispano-
américaine à l’Université Grenoble 3.), Silvia
RIBEIRO (journaliste et chercheuse environnemen-
tale mexicaine, directrice pour l'Amérique latine du
Groupe international ETC), Gilbert ACHCAR
(professeur à la School of Oriental and African
Studies de l'Université de Londres Watch).

Ateliers *

10h00

14h00
à

16h30

17h00

Les 50 ateliers répartis par filière (*) se tiendront de 10h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h00.
(*) Eco : Les sociétés humaines dans les écosystèmes

Cap : Rompre avec le capitalisme financier et les politiques néo-libérales
Loc : Quelle relocalisation ?
Eur : Sortir des crises de l'union européenne

L'intégralité du programme est en ligne sur le site : www.france.attac.org

Ateliers *

Plénière : Une réforme bancaire pour se
réapproprier collectivement la monnaie

Avec : 
Dominique PLIHON (porte-parole d'Attac, pro-
fesseur d'économie à l'université Paris XIII), Denis
DURAND (syndicaliste CGT Banques), Peter
WAHL (représentant de World Economy, Ecology
& Development (WEED), Anouchka NICOLET
(membre de Finance Watch).

Ateliers *

10h00

14h00
à

16h30

17h00

Le samedi 27 juillet 2013 Le lundi 29 juillet 2013

Ateliers *

Plénière : Stratégies et priorités de rentrée 

Avec : 
Verveine ANGELI (porte parole d'Attac France),
Edwy PLENEL (journaliste, co-fondateur de
Mediapart), Bernadette GROISON (secrétaire
générale de la FSU), Annick COUPÉ (porte parole
Union syndicale Solidaires).

Ateliers *

10h00

14h00
à

16h30

17h00


