
Nous vous invitons à venir vous informer, échanger et débattre lors de ces
stages de formation syndicale. C'est un droit pour tous les personnels. Vous
pouvez bénéficier de 12 jours par an de congés pour formation syndicale à
plein traitement durant l’année. Ces journées ne peuvent être déduites de vos
salaires !

Retrouve au fur et à mesure les présentations des stages sur notre site 
www.sudeduc14.fr et pour t'inscrire :

- envoie nous un mail en précisant tes coordonnées et le stage auquel tu souhaites 
participer.

- fais une demande auprès de ton supérieur hiérarchique 1 mois avant le début du 
stage selon le modèle suivant :

"J’ai l’honneur de demander à bénéficier d’un congé pour formation syndicale 
de .... jours, en application de la loi n°82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n° 
84-474 du 15 juin 1984, en vue de participer au stage de formation syndicale qui se
déroulera le ............, à .....… 
Ce stage est déclaré sous l’égide du CEFISolidaires (31 rue de la Grange aux Belles, 
75010 Paris ). Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de mon 
attachement au service public de l’Éducation Nationale."

Nous t’informerons au plus vite de notre accord (nombre de place, quotas de 
l’administration dans le 1er
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mis à jour le 18/01/22

• Stage CONDITIONS DE TRAVAIL niveau 1
24 et 25 Novembre

• STAGE PLP
1er décembre

• Stage AESH : « connaître ses droits, les défendre et en gagner de nouveaux ».
12 janvier

• Stage s'émanciper, émanciper dE TOUT
3 au 7 avril

• Stage CONDITIONS DE TRAVAIL niveau 2
AVRIL-MAI

• STAGE AED
JUIN 2023
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