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ST
TAGE DE FORM
F MATIION SYND
S DICA
ALE

JEUD
DI 17
1 O
OCT
TOB
BRE 201
19
(au
u lycée pro
ofessionne
el Rabelais
s à Ifs)

M
MISE EN PL
LACE C
CONTR
ROVER
RSÉE D
DE LA
A
RE
EFORM
ME DE L'EN SEIGN
NEMEN
NT
PROF
FESSIIONNE
EL PUB
BLIC
Cette
e rentrée ccorrespond
d à la mise en place d
de la réforrme de l’en
nseignemeent professionnel imp
posée
par le
e ministre malgré l’opposition des orga
anisations syndicales
s et le rej
ejet des pe
ersonnels. Chef
d’oeuvre, co-inttervention, nouveaux
x référentiiels accom
mpagnés de
d suppresssions d’heures de cours
ères générrales mais
s aussi prrofessionne
elles enge
endrent unn surcroît de travail. Ces
dans les matiè
elles dispo
ositions fon
nt peser un risque im
mportant de
d dégradation des conditions
s de travail. Les
nouve
réform
mes dans ll'enseignem
ment profe
essionnel sse succède
ent et oblig
gent les éqquipes péd
dagogiquess
à
se re
emettre ssans cessse en ca
ause et à s'adapte
er. Toutes
s ces réfoormes son
nt de vérittables
attaqu
ues contre
e la form
mation pro
ofessionne
elle sous statut sc
colaire. Il est donc indispenssable,
aujourd'hui pluss que jam
mais, de maîtriser
m
ce
es sujets, de conna
aître les ooutils jurid
diques pour se
protég
ger, de ré
éfléchir en
nsemble, de
d s'organiiser collec
ctivement pour amééliorer nos
s condition
ns de
travail et les conditions d'apprentis
d
ssage de n
nos élèves..

Comm
C
ment s'inscrire ? Se
e form
mer ? Un droit
d
!
En adre
essant une
e demande
e écrite
de
e congé po
our formattion syndic
cale au
ch
hef d'établissement. Selon le modèle
au
u verso, au moins un
u mois avant la
da
ate du sta
age, au plus
p
tard le 17
se
eptembre.
En prévenant
p
SUD
Éd
ducation
Calvado
os
de
votre
pa
articipation avant le
e 7 octo
obre à
su
udeduc14@
@free.fr.

Une
e que
estion
n?
Le
es élu-es S
SUD Educa
ation sont à votre
disposition p
pour tout re
enseignem
ment
en
n écrivant à sudeducc14@free.ffr

Chaque fonctionnaire ouu agent-e
e non-titu
ulaire,
syndiqué
é-e ou no
on, peut bbénéficier de 12 jours
de form
mation syndicale ppar an, fractionnab
f
ble à
volonté (une jourrnée au m
minimum), sans aucun
a
retrait de
e salaire (loi n 84-166 du 11 jan
nvier 1984,, loi n
82-997 du
d 23 nove
embre 19882, décret n 84-474 du
d 15
juin 1984). Les dé
écisions exxceptionne
elles
qui
le
refusera
aient doiv
vent êtree motivé
ées par des
nécessités de
fonctionnnement du
d service
e et
commun
niquées
avec
le
mottif
à
la
commiss
sion adm
ministrativee paritaire qui suit.
L'administration peut
p
demaander, ap
près le stage,
s
manant de ll'institut de
e formation
n. Elle
une attestation ém
ne peu
ut exiger
ni
coonvocation
n
ou
autre
documen
nt, ni inform
mation surr l'objet de ce stage.

À …………….., le ………….

NOM:
Prénom:

Mme la Rectrice
s/c chef d'établissement

Objet : DEMANDE DE STAGE DE FORMATION SYNDICALE

Mme la Rectrice,

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
17 octobre 2019 à Ifs 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.
Soyez assurée, Mme la Rectrice, de mon attachement au service public de
l’Éducation Nationale.

Signature

