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Stage  
de formation syndicale 

Jeudi 10 décembre 2020 
Local de la FSU 

(52, rue Jacques Babinet 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 ! 

 Spécial  
RETRAITE 

Cette journée sera 
l’occasion de 
rencontrer les  

élu·es du SNUipp-
FSU31 à propos 

de tout ce qui 
concerne la retraite, l’état actuel,                     

        mais aussi les réformes à 
venir et les mobilisations 

indispensables…  

Inscrivez-vous  
dès maintenant ! 

 

  Attention 

    Autorisation    

 à demander au 

DASEN (lettre)     

   avant le  

10 novembre 

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

Ce stage permettra de répondre aux questions que 
vous vous posez en tant qu’actif·ve, mais aussi en tant 
que futur·e retraité·e : 

 Les projets de réformes gouvernementaux : 

retraite par points, calcul sur l’intégralité de la 

carrière (au lieu des 6 derniers mois …)  

 Quand pourrai-je partir à la retraite ?  

 Quelles démarches administratives à 

accomplir ?  

 Comment se calcule ma pension ?  

 Décote, surcote, c’est pour qui ? 

 Comment mes enfants sont-ils pris en compte ?  

 Est ce que je peux cumuler ma pension avec 

d’autres pensions ?  

 Les complémentaires avec la réforme de 2019 

Et toutes les autres questions que vous souhaitez 
poser... 

Stage syndical pour tous 
les collègues syndiqué·es 
ou non syndiqué·es  

En renvoyant le bon d’inscription au verso 
ou sur le site en complétant le formulaire 



Stage du jeudi 10 décembre  
Local de la FSU  -  52 rue Jacques Babinet  - 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 sta- tut 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 10 décembre 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 10 décembre 2020  
 

Nom :…………………….………………..… Prénom :…………………………………...….   Téléphone : ……………………...…….. 
Adresse électronique :……………………………@……………………..………… Téléphone : ………………………………………... 
Ecole………………………………………… 
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 10 novembre). 

9h : Accueil des stagiaires   

9h30 : Introduction du stage 

9h45 : Un droit qui vient de loin. 

Situation actuelle, réformes futures? 

10h15 : Débats / Echanges / Questions 

12h00 : Pause Repas 

13h30 :  Principes et mécanismes de 

calculs 

15h30 : Débats / Echanges / Questions 

16h00 : Clôture du stage 

Le programme 


