Faire vivre son comité
Maintenant que ton comité est créé, il faut le faire vivre et grandir !
Recruter de nouveaux FIDL’iens et entrer en contact avec les organisations locales
o Rencontrer de nouvelles personnes dans ton lycée et ceux du coin, prendre leurs contacts
et les rappeler plus tard ;
o Recruter les personnes motivées en manif’ ;
o Rappeler les contacts que tu as récupérés en diffant devant un lycée, en manif’, en soirée,
n’importe où ;
o Contacte la Maison des syndicats et demande les coordonnées des responsables
syndicaux (FO, FCPE, FSU, etc.) afin de se rapprocher d’eux ;
o Rapproche-toi des associations locales dont tu pourras trouver les coordonnées en faisant
une recherche rapide sur internet.

Organiser des actions locales et militantes
o Organiser des AG dans les lycées. C’est le meilleur moyen de rester activement en contact
avec les lycées et les lycéens, d’échanger sur les sujets du moment au sein de l’éducation et
de la société, de faire évoluer ses revendications, et de trouver de nouveaux adhérents.
o Mener une campagne. Par exemple, organiser une journée contre les discriminations dans
son lycée, organiser une action de sensibilisation aux dangers du web, etc.
o Faire des séances de diff’ en équipe devant les lycées. Rédige un tract sur le sujet
d’actualité en lien avec l’éducation qui te touche et qui touche les jeunes en général.
Trouve quelques potes et donnez-vous rendez-vous devant le lycée à differ soit avant les
cours (RDV 30 minutes avant le début des cours devant le lycée), soit pendant les pauses,
soit à la sortie des cours.
o Participer aux réunions intersyndicales. Une fois que tu seras entré en contact avec les
différents syndicats de l’Education (SNES/FU, FCPE, SNETAA-FO, Ligue de l’enseignement,
etc.), n’hésite pas à participer aux réunions intersyndicales. C’est le moment d’échanger sur
les problématiques d’éducation et de porter nos revendications auprès de nos partenaires
syndicaux.
o Participer aux actions et manifestations sur les sujets qui nous touchent. Tout au long de
l’année, des actions vont se dérouler sur divers sujets et thèmes ! il faut que tu détermines
quelles sont les actions auxquelles participer.
o Aider les CVL à monter des projets en commun. En tant que comité local, tu vas être amené
à être en relation avec plusieurs lycées et leurs CVL. Il faut que tu sois un relais
d‘informations entre les lycées et ne pas hésiter à les mettre en contact les uns avec les
autres pour organiser des projets inter-CVL qui ont souvent du mal à se monter tout seuls.
o Participer à des débats publics. Pour toute demande concernant l’organisation, ou
simplement une demande d’aide, contacte les permanents.

Représenter son comité sur internet
o Demande une boîte mail@fidl.org aux permanents du siège national ;
o Crée, en contact avec les permanents, un compte Facebook, Twitter et/ou Instagram pour
ton comité. N’oublie pas de l’alimenter en contenus tous les jours ;
o Crée un site internet pour y mettre les informations concernant ton comité.

