
       Stage de  Formation  Syndicale  
           

 

   

Stage  

de formation syndicale 

Jeudi 6 février 2020 

Lieu à préciser 
(à Toulouse) 

 

Participer à un stage 

syndical, c’est : 
 

- avoir le temps de se 
former, comprendre, 
échanger  ... 
-  avoir les bonnes 
réponses à ses questions, 
- réfléchir tous ensemble, 
- un moment convivial. 
 

Enfin, c’est un droit :  

utilisons-le ! 

 
 Stage syndical pour tous 

les collègues syndiqué-es 

ou non syndiqué-es  

Cette journée sera 

l’occasion de 

rencontrer les élu-es 

du SNUipp-FSU31 à 

propos de tout ce 

qui concerne votre 

le paritarisme et la carrière, 

notamment les changements prévus 

en matière d’évaluation des 

enseignant-es, les salaires et primes, 

vos droits à congés, la formation, les 

obligations règlementaires de 

service, etc.  
 

Inscrivez-vous dès maintenant! 

      A
ttention 

    In
scription    

 auprès  

du DASEN (lettre)     

   avant le  

5 novembre 

  05 61 43 60 62  -  snu31@snuipp.fr 
SNUipp-FSU 

Haute-Garonne 

 Carrière : 

- salaires, primes, indemnités...  

- mouvement départemental,  

- évolution de carrière,  

- Rendez-vous carrière 

- congés et autorisations 

d’absence,  

- temps partiels, disponibilités...  

- changement de département,  

- retraite,  

- droits à la formation (DIF, 

congé formation et formation 

continue),  

- droits syndicaux... 

Comprendre sa 
CARRIERE 



Stage du jeudi 6 février 2020 
Lieu à préciser - Toulouse 

Modèle de courrier de demande de congé pour stage à  transmettre au DASEN (anciennement IA) sous couvert de l’IEN) 
 

NOM Prénom 
Grade et Fonction 
Ecole 

Date: À monsieur le Directeur Académique, sous couvert de Madame ou Monsieur l’IEN de ...... Monsieur le Directeur 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  6 février 2020. 

 
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 ouvrent droit à congés pour la formation syndicale (arrêté publié au JO du 5.02.93). 

 

Signature 

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  

 

Bon d’inscription au stage de formation syndicale du 6 février 2020 
 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

1  

2  

3  

     Envoyer un courrier de   
     demande de congé pour stage 

au moins 1 MOIS AVANT  

le début du stage ( soit le 6 janvier). 

9h : Accueil des stagiaires   

9h30 : Introduction du stage 

9h45 : Paritarisme, Instances, délégué-es du 

personnel, droits des personnels (salaires, 

primes, indemnités, mouvement, évolution de 

carrière, congés et autorisations d’absence, 

temps partiels, disponibilités... ) 

10h15 : Débats / Echanges / Questions 

12h00 : Pause Repas 

13h30 :  Foire aux questions 

mouvement, etc... 

15h30 : Droits syndicaux 

16h00 : Clôture du stage 

Le programme 


