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juin Programme  Matin (9h -12h)

 9h-9h30 : Accueil, échanges informels

 9h30-10h30 : rôle du syndicat, spécificités de SUD Éducation

 10h30-12h : Conflits entre personnels

 Pause repas

 (à votre charge,  prévoir d'aller se restaurer à l'extérieur ou d'amener un repas)

 Après-midi (13h30 -17h)

 13h30-15h : Santé, sécurité et conditions de travail

 15h-16h30 : Relations avec les hiérarchies

 Où ?  Annexe Varlin, Bourse du Travail de Paris

 29 Boulevard du Temple 75003

 Salle de petit congrès (1er étage)

 Comment s'inscrire ?    Tous les personnels ont droit à 12 jours de congés pour formation syndicale par an, sur temps de travail et rémunérés

 La date limite d'inscription est le lundi 16 mai 2022 .

 1)	Envoyer un mail à : syndicat_sud@iledefrance.fr

 2)	Remplir le formulaire d'inscription joint (attention, il existe des formulaires différents pour chaque collectivité) et le

transmettre selon les modalités précisées sur le formulaire

 Dans le 75 : 01 44 64 72 61

 contact@sudeducation75.org

 Dans le 77 : 07 84 77 01 12

 contact@sudeducation77.org

 Dans le 78 : 06 71 48 60 88

 sudeducation78@ouvaton.org

 Dans le 91 : 06 31 69 67 88

 contact@sudeucation91.org

 Dans le 92 : 06 12 92 11 43

 sudeducation92@gmail.com

 Dans le 93 : 06 88 66 47 23

 contact@sudeducation93.org

 Dans le 94 : 01 43 77 33 59

 contact@sudeducation94.org

 Dans le 95 : 01 34 10 24 07

 sudeducation95@wanadoo.fr
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Modèle de demande manuscrite (date limite le 16 mai
2022) :

 [Nom]

 [Prénom]

 [Fonction]

 [Établissement]

 Paris, le [date]

 À

 ¡ Monsieur le Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine

 [Monsieur],

 En application de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 et du décret

n°84-474 du 15 juin 1984 relatif aux congés de formation syndicale

dans la fonction publique d'État, je demande à bénéficier d'un congé

pour formation syndicale de un jour, en vue de participer à la session de

formation syndicale qui se déroulera le jeudi 16 juin à Paris sous l'égide

du Centre d'Étude et de Formation Interprofessionnel Solidaires (CEFI

Solidaires), 31 rue de la Grange aux Belles 75010 Paris.

 [Signature]
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