
A ne pas louper le 13 janvier 2022 !        

Toute une journée de débat, d’échange, de formation et d’information t’attend !

Ce stage est ouvert à tous les personnels travaillant en collège: enseignant.e.s,
AESH, AED…, syndiqué.e.s et non-syndiqué.e.s.

Au programme de ce stage, animé par les militant.e.s du pôle collège de la CGT
Educ’action:

=> Le midi:  pot et repas fraternels

N’hésitez pas à vous inscrire et à nous contacter !

- par mail: cgteduc.acrouen@gmail.com

- par téléphone: 06 50 02 42 25 (Olaf)

Stage collèges 
Jeudi 13 janvier 2022 à 9h

Maison CGT, 187 rue Albert Dupuis, à Rouen

=> Dans l’après-midi, une discussion sur des luttes à mener:

Comment s’organiser, comment lutter ? - Dans nos collèges et au-delà ! (14 à 16h)

- Comment construire des luttes dans nos collèges ? (avec des exemples concrets)

- Comment faire le lien avec les autres secteurs de l’Education, les autres secteurs du public et du privé ?

- Comment défendre nos collègues (CA, CTSD, CAPA, DHG, RSST, droits des TZR…..) ?

=>   Dans la matinée:

- Acceuil café-croissant à 9h, ensuite une discussion en deux temps:

- Situation dans nos collèges et les attaques de Blanquer (9h30 à 11h)

- Nos revendications et notre projet pour le collège (11h15 à 12h45)
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Comment s’inscrire ?

►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.

►Dans  le  second  degré,  il  faudra  aussi  remplir  le  formulaire  pour  une  autorisation  spéciale
d’absence au titre de l’exercice du droit syndical. Vous pouvez demander ce formulaire auprès du
secrétariat de direction, il faut cocher la case d’en bas (congé pour formation syndicale).

►Chaque salarié a 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.

Coupon-réponse :
Je serai présent au stage le 13 janvier 2022.
Je prendrai mon repas sur place (participation 5 euros) : OUI ❑ NON ❑
Nom et prénom …...........................................................................................................
Téléphone : ….................................................................................................................
 Mail : ….........................................................................................................................
Etablissement / Ecole : …..............................................................................................
A renvoyer à : URSEN CGT     187 Rue Albert Dupuis      76 000 Rouen

réponse possible également par mail cgteduc.acrouen@gmail.com

Modèle de demande de congé de formation:

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 le 13 janvier 2022 
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.
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