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Rouen, le 13 mars 2023

À l'attention de :

Madame l'Inspectrice Académique
Directrice Académique des Services de 
l’Éducation Nationale
de Seine-Maritime
5, Place des faïenciers
76 037 ROUEN cédex

Objet : Stages de Formation syndicale

Madame l'Inspecteur Académique,

J'ai l'honneur de vous informer de la tenue de deux Stages de Formation Syndicale intitulés
« Mouvement » organisés par la formation syndicale CGT, organisme agréé à dispenser cette
formation. Ils se dérouleront les :

• Jeudi 13 avril 2023 de 9h00 à 16h30 à l'Union locale CGT, 187 Rue Albert Dupuis,
Rouen

• Jeudi 13 avril 2023 de 9h00 à 16h30 à la maison des syndicats, cours de la
République, Le Havre

Nous fournirons à l'ensemble des stagiaires une attestation de présence comme le prévoit la
réglementation. Ce stage s'adresse à l'ensemble des personnels de l'académie de Normandie
susceptibles de participer au mouvement intra-départemental de la Seine-Maritime, quelle que
soit leur fonction, exerçant dans les écoles, les établissements du 2nd degré ou les
établissements spécialisés.

Par ailleurs, nous avons été informés par mail en date du 13 mars du calendrier prévisionnel
d'ouverture du serveur académique pour le mouvement intra-départemental. qui serait fixé du
13 avril au 4 mai soit pratiquement entièrement durant les vacances scolaires. Si nous
sommes conscients des délais contraints pour organiser le mouvement nous sollicitons la
possibilité de décaler les dates afin d’avoir une période d’ouverture du serveur plus longue
après les vacances scolaires.

Par ailleurs, à titre exceptionnel, nous sollicitons votre bienveillance afin de réduire le délai des
demandes d’autorisations d’absences pour participer à un Stage de Formation Syndicale des
collègues à 8 jours avant la date du début du stage, comme pour les convocations-mandats,
ou tout au plus à 15 jours avant la date du début du stage.

Veuillez croire, Madame l'Inspectrice Académique, à l'assurance de notre sincère engagement
en faveur du service public de l’Éducation Nationale et au respect des droits des personnels.

François-Xavier Durand
Secrétaire Départemental
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