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AGENT·E·S : MOBILISONS-NOUS, REJOIGNEZ-NOUS !
LES SYNDICATS SUD DE LA REGION PREVOIENT UNE MOBILISATION JANVIER 2021   A 

DESTINATION DES AGENT·E·S

Stage syndical spécial agents Lycée, Collège et Écoles : 

mercredi 13 janvier 2021. 

La demande est à envoyer à la hiérarchie avant le 13 décembre 2020

Contactez-nous pour vous inscrire ! Diffusez l'information !

Modèle demande de congé de formation syndicale

NOM :  

Prénom :  

Fonction :

Etablissement  :

Paris,le

                                                    M le Président du Conseil Général 

                                                    s/cdu chef d’établissement

En application  de la loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  et  du  Décret  n°  85-552 
du  22  mai  1985  relatif  aux  congés  de  formation  syndicale  dans  la  fonction  
publique  des  collectivi tés  territoriales,  je  demande  à  bénéficier  d’un  congé  
pour  formation  syndicale  de  2  jours,  en  vue  de  participer  à  la  session  de  
formation syndicale qui  se déroulera le  mercredi1 3  janvier  de  9H  à  1 7H  à 
Paris,  sous  l’égide  CEFI  Solidaires  «  Centre  d’études  et  de  formation 
interprofessionnel  solidaires,  144,  boulevard  de  la  Villet te,  75019  Paris  » 
n°  SIRET :  504  307  588  00021  –  agréé  par  arrêté  ministériel  du  17  juillet  
2012 modifiant l’arrêté du 9 février 1998..

Signature :
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C’est aux occupant -e -s d’entretenir les parties com munes des logements  !

Ce n’est pas SUD Education qui le dit,  mais le Journal Officiel (JO) n°0109 du 10 mai 2012  :
Art. R. 2124-71. Le bénéficiaire d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou d’une convention  

d’occupation précaire avec astreinte supporte  l’ensemble des réparations locatives et  des charges locatives 

afférentes au logement  qu’il occupe ,  déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à  

usage d’habitation, ainsi que les impôts ou taxes qui sont liés à l’occupation des locaux. I l  souscri t  une assurance  

contre les risques dont il doit répondre en quali té d’occupant.

Ce nettoyage s’effectue soit par le biais d’une société de nettoyage, soit par les occupant-e-s  

eux /elles-mêmes. En conséquence :  si on vous donne un ordre qui ne vous parait  pas 

légitime, pensez à demander un ordre de mission précis ECR IT ainsi que la  

réglementation qui correspond à la demande.

Laisser des traces écrites : activez votre messagerie électronique 

Laisser des traces de vos communications avec la hiérarchie et obtenir des réponses écrites qui 

engagent  sa  responsabilité  est  important  en  cas  de  litige.  Trop  souvent  nous  laissons  les 

gestionnaires et intendant·e·s répondre à nos questionnements et revendications à l’oral. 

Ne nous laissons pas endormir, il faut passer par l’écrit et exiger des réponses écrites de la part de 

notre hiérarchie. Contactez nous pour demander des conseils sur les démarches à entreprendre.

Le registre santé et sécurité au travail (RSST)

Présent à la loge, ce registre vous permet de signaler un danger ou une situation de souffrance.  

C’est un document qui oblige la hiérarchie à répondre sur les actions qu’elle met en place pour 

mettre fin à un problème. En plus, ça laisse une trace concernant des situations qui ont tendance à  

se répéter ou à ne pas être solutionnées :  surcharge de travail,  manque de matériel,  mauvais 

traitements, non respect des protocoles de sécurité ou de vos droits. Contactez-nous pour savoir 

comment l’utiliser.

SUD éducation demande le recrutement d’agent·e·s supplémentaires

Avant  la  crise  sanitaires  liée  à  la  COVID  19,  nous  manquions  de  personnels  pour  assurer 

correctement nos missions, les contractuel·le·s mal traité·e·s ne suffisent pas. Nous avons besoin 

que  la  région  titularise  les  contractuel·le·s  et  recrute  davantage.  Nous  voyons  bien  que  les 

personnels  disponibles  pour assurer les  remplacements sont  en nombre insuffisant.  Ceci  est 

encore plus vrai  alors que nous sommes en première ligne pour  assurer  la  désinfection des 

locaux et assurer les tâches  essentielles au respect des protocoles sanitaires successifs. Nous ne 

pouvons pas absorber indéfiniment la surcharge de travail lorsque nos collègues sont en arrêt 

maladie. 
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