
1er, 2 et 3 décembre 2015

Stage de formation syndicale
« Combattre la souffrance au travail »

Parce  qu’il  s’agit  d’une  réalité  inacceptable  (burn  out,  pressions,

harcèlement, discrimination…), la CGT Educ’action de Haute-Normandie

organise un stage pour comprendre et combattre la souffrance au travail.

Lors de ce stage seront abordés et discutés les aspects suivants :

▸ La souffrance au travail au quotidien: quelles réalités? Pourquoi le 

travail, ça fait mal ? (Temps de parole et apport théorique) 

▸ Les outils concrets de l'action syndicale, pour agir efficacement

▸ La construction d’une démarche syndicale, à partir d'une situation

de travail pathogène (harcèlement, discrimination, maladie...), au choix 

des stagiaires.

Le stage se déroulera à l'Union départementale Cgt
26, avenue Jean Rondeaux à Rouen

à partir de 9 heures

Coupon-réponse
Je serai présent au stage le 1er ❑ le 2 ❑ le 3 ❑ décembre

Prénom et nom : …........................................................................................

Adresse : …...................................................................................................

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

Tél. …...................................... Mél. …...........................................................

Établissement : …...........................................................................................

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

à renvoyer à CGT Educ'action – 26, av. Jean Rondeaux – 761000 Rouen

Ce stage est ouvert à tous les 
collègues syndiqués et non-
syndiqués, enseignants ou non. 
N'hésitez pas à y inviter vos 
collègues intéressés.
La demande doit être faite par écrit et 
sur papier libre (voir modèle ci-dessous) 
au chef de service (DASEN, IEN-IPR ou 
chef d'établissement) au moins 30 jours 
avant le début de la formation. 
Chaque salarié a le droit à 12 jours de 
formation syndicale par an (à plein 
traitement).
Toute demande de convocation, par 
votre hiérarchie, est un abus de pouvoir. 
Par contre à la fin du stage, il sera remis 
un certificat de présence à tous les 
stagiaires que ceux-ci remettront à leur 
hiérarchie.
Le congé est réputé accordé en 
l’absence de réponse au plus tard 15 
jours avant le début du stage.

À ...................................., le ................
Nom Prénom
Adresse professionnelle

Madame / Monsieur le DASEN / le 
Recteur
s/c l’IEN / le proviseur ou principal

Objet : demande de congé de formation 
économique, sociale, syndicale.
Madame, Monsieur,
Je vous demande l’autorisation de 
m’absenter de l’établissement du 1er au 
3 décembre 2015 conformément au 
décret n° 84-474 du 15.6.84 en vue de 
participer à un stage de formation 
syndicale. Il s’agit d’une session 
organisée par la Formation Syndicale 
CGT, organisme agréé à dispenser cette 
formation. Elle aura lieu à Rouen. Je 
vous ferai parvenir un certificat de 
présence à l’issue du stage.
Je vous prie d’agréer, Madame / 
Monsieur, mes salutations.


