
Parce que nous avons déjà travaillé le lundi 2 septembre, nous ne travaillerons 
pas devant élèves le 11 juin mais nous nous formerons : 

Stage de formation syndicale
« Défendre nos droits face à la hiérarchie »

les 10 et 11 juin 2014 au local 
30 bis rue des boulets, 75011 Paris code 248A

Vous avez jusqu'au vendredi 9 mai pour prévenir votre hiérarchie. L'absence de réponse vaut 
acceptation. En cas de problème, contacter le syndicat à l'adresse sudeducation92@gmail.com 

ou par téléphone 01 43 70 56 87 ou 06 95 70 71 45. 

« 

Lieu », le                       *

Mme/M. le Président du Conseil Général /régional 
s/c du chef d’établissement/

Mme/M …… (Prénom, NOM, fonction, affectation) demande à 
bénéficier d’un congé pour formation syndicale d’un jour / de 2 
jours (selon besoin dans votre emploi du temps), en application 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du Décret n° 85-552 du 
22 mai 1985, en vue de participer au stage de formation « ***», 
qui se déroulera les ***, à ***, stage déclaré sous l’égide du 
CEFI Solidaires (144 Bd de la Villette 75019  Paris)

Signature :

Modèle pour s'inscrire au stage
Personnels agents techniques

dépendant d'une collectivité territoriale

« Lieu », le                       *

Mme/M. le recteur 
s/c du chef d’établissement/

Ou Mme/M. Le DASEN, 

Mme/M …… (Prénom, NOM, fonction,  affectation)  demande à 
bénéficier d’un congé pour formation syndicale d’un jour / de 2 
jours (selon besoin dans votre emploi du temps), 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 
« ***», qui se déroulera les ***, à ***, stage déclaré sous l’égide 
du  CEFI-Solidaires (144 Bd de la Villette 75019 PARIS).

Signature :

Modèle pour s'inscrire au stage
 Personnels enseignants, administratifs, 
agents de labo etc. dépendant de l'Etat

mailto:sudeducation92@gmail.com

