
Stage de formation syndicale 
Vendredi 16 octobre 2015 

ENSEIGNER DANS  

LE SECONDAIRE A LA RENTREE 
 
La rentrée 2015 est riche de changements pour les enseignant-e-s du Second degré : décret 
sur les nouveaux statuts et circulaires qui entrent en application, modalités de mise en 
œuvre de la Réforme du Collège que l’Administration de demande d’élaborer… 
 
Loin d'améliorer les conditions d'exercice des personnels, les nouveaux statuts accroissent leur charge de 
travail : définition des « missions liées », indemnités pour mission particulière, pondération… Surtout, les 
circulaires d'application précisent les obligations de service dans un sens qui n'est pas favorable aux 
enseignant-e-s : la Fédération Sud Éducation a donc la confirmation qu'elle avait raison de voter contre ce 
décret… et a par ailleurs déposé un recours contre une de ces circulaires. 
 
C'est dès le lendemain de la forte mobilisation du 19 mai que paraît au Journal Officiel le décret sur la 
Réforme du Collège pour la rentrée 2016. La lutte n'est pas terminée mais encore faut-il être certain-e d'en 
comprendre les enjeux : mise en concurrence des établissements, des enseignant-e-s, davantage de pouvoir 
conféré aux chef-fe-s ; mais des effectifs toujours trop élevés, le travail en équipe non reconnu par un 
allègement de service… 
 
Il est donc indispensable, aujourd'hui plus que jamais, de maîtriser un minimum ces sujets, de connaître les 
outils juridiques pour se protéger, de réfléchir ensemble, de s'organiser collectivement pour améliorer nos 
conditions de travail et les conditions d'apprentissage de nos élèves.  
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INSCRIPTION AU STAGE « ENSEIGNER DANS LE SECONDAIRE » - le 16 octobre 2015 

NOM et PRENOM: 

Etablissement:                                               Fonction: 

Adresse:                                                          Mail: 

Repas:        OUI              NON                        Tél: 
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http://www.sudeduc14.fr/


ENSEIGNER DANS LE SECONDAIRE 
A LA RENTREE 

SUD Éducation Calvados 
8, rue Ampère, 14123 Cormelles-le-Royal 

Tél. : 02 31 24 23 36  Portable : 06 72 67 50 13 
sudeduc14@free.fr  www.sudeduc14.fr 

Comment s'inscrire ? 
  En prévenant SUD Éducation Calvados de votre participation avant le 2 octobre, à sudeduc14@free.fr 
ou retournez-nous le coupon du recto à Sud Education, 8 rue Ampère, 14123 Cormelles-le-Royal 
 
 En adressant une demande écrite de congé pour formation syndicale au chef d'établissement dans 
le secondaire.  Selon  le modèle suivant, au moins un mois avant la date du stage, au plus tard, le  16 
septembre. 

Se former ? 
Un droit ! 

Chaque    fonctionnaire    ou    agent    non-titulaire, 
syndiqué  ou  non,  peut  bénéficier  de  12  jours  de 
formation  syndicale  par  an,  fractionnable  à  volonté 
(une  journée  au  minimum),  sans  aucun  retrait  de 
salaire (loi n
 

84-16 du 11 janvier 1984, loi n
 

82-997 du 
23 novembre 1982, décret n
 

84-474 du 15 juin 1984). 

La demande doit être faite, au plus tard, un mois avant 
le  stage,  par  voie  hiérarchique,  auprès  de  l'autorité 
compétente. 

À   défaut   de   réponse   expresse   au   plus   tard   le 
quinzième  jour  qui  précède  le  stage,  le  congé  de 
formation est réputé accordé. Les décisions 

exceptionnelles    qui    le    refuseraient    doivent    être 
motivées  par  des  nécessités  de  fonctionnement  du 
service    et    communiquées    avec    le    motif    à    la 
commission administrative paritaire qui suit. 
 
L'administration  peut  demander,  après  le  stage, 
une attestation émanant de l'institut de formation. 
Elle   ne   peut   exiger   ni   convocation   ou   autre 
document, ni d'information sur l'objet de ce stage. 

 
M. le Recteur 

s/c chef d'établissement 

Objet : DEMANDE DE STAGE DE FORMATION 
SYNDICALE 

M. le Recteur, 

Je   demande   à   bénéficier   d’un   congé   pour   formation 
syndicale, 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 à la session de formation qui se déroulera le 16 
octobre 2015 à Cormelles-le-Royal sous l’égide du Centre 
d'Etudes et de Formation Interprofessionnelles CEFI 
Solidaires 144 bld de la Villette 75019 PARIS,  organisme  
reconnu  par l'arrêté du 13 janvier 2009. 

Je  vous  prie de recevoir, Monsieur le Recteur, l’assurance 
de   mon   attachement   au   service   public   de   l’Éducation 
Nationale. 

Signature 

Prénom NOM À …………….., le …………. 

Quand ?  
Vendredi 16 octobre  2015  

De 9h à 17h30 

Où ?  
Dans nos locaux, à Cormelles 

quoi?  
-Décret et circulaires sur les nouveaux 

statuts des enseignants du Second 
degré 

-La Réforme du Collège 
-Lycée des Métiers, mixité des publics 
-Les Outils juridiques pour se défendre 
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