
  Les  Rendez-vous du  Snuipp-FSU 31  
  05 61 43 60 62  -  snu31@snuipp.fr SNUipp-FSU 

Haute-Garonne 

Participer à un stage de formation syndicale ou à une RIS, c’est : avoir 
le temps de se former, s’informer, comprendre, échanger, 
élaborer des réponses et revendications ensemble, un moment 
convivial. Enfin, c’est un droit : utilisons-le ! (modèle de lettre sur le site 

du 

Mercredi 
14 

novembre 

RIS CPC et PEMF    
 

Les constellations en questions - Enjeux et missions des 
formatrices et formateurs  

Demande avant le : 
12 novembre 2020  

Mercredi 
18 

novembre 

RIS Direction et fonctionnement d’école    
 

Quelle direction ? Quel fonctionnement ? 
Demande avant le : 

16 novembre 2020  

Mercredi 
25 

novembre  

RIS Permutations 
 

Les démarches, quels départements, etc. Aucun délai 

Date à 
venir 

RIS Carrière  
 

Comprendre sa carrière, droits, salaires, PPCR ... 
Date à venir 

Date à 
venir 

RIS Carrière 
 

Evolution, perspectives, réorientation ... 
Date à venir 

Mardi 8 
Décembre  

Stage États généraux de l’éducation 
prioritaire  

 
Quel avenir pour l’éducation prioritaire ? 

Demande avant le : 
8 Novembre 2020  

Jeudi 10 
décembre  

Stage Retraites :  
 

Quelles réformes ? Pour quelle retraite ? 
Demande avant le : 

10 novembre 2020  

Janvier  
Stage Conditions de travail  

 
Nouveau management public, perte de sens du métier, CHSCT

(intervenant national + secrétaire du CHSCT 31) 

Demande avant le : 
Décembre 2020  

Mars  Stage début de carrière 
Mouvement, questions de carrière, métier ... 

Demande avant le : 
 février 2021  

Jeudi 8 
avril 

 

5ème Université de Printemps du SNUipp-FSU31 
Yvanne Chenouf: Questions de lecture, d’inégalités et  
d’enjeux éducatif, sociétal et politique 
 Ateliers  

Demande avant le : 
8 mars 2021  

 
Vendredi 9 

 avril  

5ème Université de Printemps du SNUipp-FSU31  
Philippe Meirieu : politique éducative de JM Blanquer -  

inégalités sociales et scolaires exacerbées par la crise actuelle 
 

Demande avant le : 
9 mars 2021  

Mai/Juin 
 

Stage ASH : Éducation spécialisée                 
 

De l’adaptation à l’inclusion: enjeux et perspectives 

Demande avant le : 
Avril/mai 2021  

Stages 

ContaCtez nous pour organiser une réunion syndiCale sur votre éCole ! 
Pour réunir PE et  AESH, tout au long de l’année scolaire ! 

 2020- 2021 



Participer à un stage  
de formation syndicale 

Modèle de courrier de demande de congé pour stage à  transmettre à la DASEN sous couvert de l’IEN (ou à la Rectrice s/c DASEN et IEN  pour les PSYEN))  
NOM Prénom 
Grade et Fonction Ecole                                                     Date: 

 À Madame la Directrice Académique ( ou Mme la rectrice) , sous couvert de Madame ou Monsieur l’IEN 
de ...... 

   Madame la Directrice Académique,   
 
 Conformément aux dispositions de la loi n°84-16 du 11.O1.1984 (article 34 alinéa 7) portant statut général des fonctionnaires définissant l’attribution de congés pour la formation syndicale, avec maintien intégral du salaire, j’ai l’honneur de 

solliciter un congé pour participer à un stage de formation syndicale le 
……………….. 
 
Ce stage se déroulera à Toulouse, il est organisé par la FSU  sous l’égide 
du centre de formation de la FSU, organisme agrée figurant sur la liste 
des Centres dont les stages ou sessions ou- vrent droit à congés pour la 
formation syndicale (arrêté publié au JO du 5.02.93).  

 
Signature 

  Envoyer un courrier de   
  demande de congé pour  

stage au moins 1 MOIS AVANT  
le début du stage  

1  

Envoyer le bon d’inscription (en bas de page) à : 

 SNuipp-FSU 31 -  52 rue J. Babinet  -  31 100 TOULOUSE 
Ou à snu31@snuipp.fr  

2  

Bon d’inscription au stage de formation syndicale du ……………………..  
 

Nom/Prénom  :…………………….………………………….   Adresse électronique :……………………………@…………………… 
Téléphone : :……………………………………...École/poste : ……………………………………………………………..…………….. 
Questions que tu souhaites aborder lors du stage : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


