JEUDI 13 JUIN 2019

SOUFFRANCE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Stage syndical

ESPE de Maxéville

Comment s’inscrire au stage ?
1. Déposer la demande de congé (voir modèle ci-joint) auprès de votre responsable hiérarchique
au minimum 1 mois avant la date du stage (dans ce cas précis avant le 13 mai 2019).
2. Mais ne pas attendre la réponse de l’administration pour nous retourner votre inscription (voir
ci-dessous) car nous avons besoin d'une réponse rapide pour organiser le stage.
3. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou difficulté (par mail à : fsu54@fsu.fr)

Coupon d’inscription et de repas
À retourner rapidement à FSU 54, 51 rue de Metz 5400 NANCY
ou par mail fsu54@fsu.fr

Nom : ________________________________________________________________ *
Prénom : ______________________________________________________________ *
Ministère de tutelle et poste : _____________________________________________
Établissement : ________________________________________________________
Commune : ____________________________________________________________
Adresse personnelle : ___________________________________________________
_____________________________________________________________________
Tel perso : ____________________________________________________________ *
Mail : _______________________________ @ ______________________________ *
* INFO impérative

Tu peux préciser ci-dessous des questions ou thèmes que tu voudrais voir traités :
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
OBLIGATOIRE : cochez les cases correspondantes à votre choix :

❑ Je prendrai le repas avec le groupe au self-service de l’ESPE (6€)
❑ Je ne prendrai PAS le repas à l’ESPE (et je me débrouille… seul…
SIGNATURE :

)

MODELE DE LETTRE
A adresser au chef d'établissement ou à l'employeur au moins 1 mois à l'avance.
Une attestation de présence sera remise à l'issue du stage que vous devrez
transmettre à l'administration comme justificatif. Une convocation n’est pas
obligatoire.
____________________________________________________________________
Nom Prénom
Grade et fonction
Etablissement

A……..,le………

A Monsieur le DASEN de ……………..
S/C de Monsieur (Madame) le Proviseur (ou Principal(e))
du Lycée (ou Collège) ou IEN de…………..………..

Objet: Demande de congé de formation syndicale

Monsieur(Madame) …………………..,
Conformément aux dispositions de la loi N° 84/16 du 11/01/1984 (article 34, alinéa
7) portant statut général des fonctionnaires, définissant l'attribution des congés
pour formation syndicale avec maintien intégral du salaire, j'ai l'honneur de
solliciter un congé le jeudi 13 juin 2019 pour participer à un stage de formation
syndicale.
Ce stage se déroulera à l’ESPE de Maxéville.
Il est organisé par la FSU 54 sous l'égide du Centre National de Formation Syndicale
de la FSU, organisme agréé figurant sur la liste des Centres dont les stages ou
sessions ouvrent droit aux congés pour la formation syndicale
Je vous prie de recevoir, Monsieur(Madame) ………………………. mes sincères
salutations.

Signature

