S’inscrire au stage de formation syndicale du mardi 14 avril 2015 :
C’est un droit !
Attention faites les deux démarches : administration et FSU 78
Tout personnel titulaire ou auxiliaire a droit à 12 jours d’autorisation d’absence par an pour participer à des stages
de formation syndicale, dans la mesure où ceux-ci sont organisés par un organisme agréé, ce qui est le cas du
Centre National de Formation Syndicale de la FSU. Pour s’inscrire, il suffit de recopier la demande ci-dessous à
la main et l’adresser par voie hiérarchique au Recteur ou au Directeur académique ou à son équivalent selon le
cas, un mois avant la date du stage.
En cas de difficultés, nous prévenir pour vous aider à faire respecter vos droits. Seule la nécessité de service,
dûment justifiée, peut engendrer un refus : ce ne sont pas les chefs hiérarchiques directs (chef d’établissement,
IEN) qui expriment ce refus mais le Recteur ou le Directeur académique ! L’absence de réponse équivaut à
autorisation.

Pour participer au stage du
mardi 14 avril, il faut :
1) déposer une demande de
congé pour formation syndicale
avant le 14 mars !
Depuis cette année, les
collègues du 1er degré peuvent
utiliser le formulaire 6-4 de la
DSDEN (voir site : http://
sd78.fsu.fr )

2) puis nous prévenir de
votre participation (pour des
problèmes d’intendance !) :
coupon réponse ci-dessous à
nous renvoyer
par courrier
adressé à « FSU 78 - 24 rue
Jean Jaurès - 78190 Trappes.
Vous pouvez aussi le
téléc har ger à l’adr ess e
suivante : http://sd78.fsu.fr/ le
compléter et l’envoyer par
courriel à : IVX#IVXIU

Modèle de demande de congé pour formation syndicale
1RP
3UpQRP
*UDGH
$IIHFWDWLRQ

j0RQVLHXUOH5HFWHXU0RQVLHXUOH'LUHFWHXUDFDGpPLTXH
$GUHVVH

0RQVLHXUOH5HFWHXU'LUHFWHXUDFDGpPLTXH

&RQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHODORL1GX
DUWLFOHDOLQpDSRUWDQWVWDWXWJpQpUDOGHVIRQFWLRQQDLUHV 
GpILQLVVDQWO·DWWULEXWLRQGHVFRQJpVSRXUIRUPDWLRQV\QGLFDOH
DYHFPDLQWLHQLQWpJUDOGXVDODLUHM·DLO·KRQQHXUGHVROOLFLWHUXQ
FRQJpOHDYULOSRXUSDUWLFLSHUjXQVWDJHGHIRUPDWLRQ
V\QGLFDOH
&HVWDJHVHGpURXOHUDj0DJQDQYLOOH VDOOHGHVIDPLOOHV 
,OHVWRUJDQLVpSDUOD)68VRXVO·pJLGHGX&HQWUH1DWLRQDOGH
)RUPDWLRQ6\QGLFDOHGHOD)68RUJDQLVPHDJUppILJXUDQWVXUOD
OLVWHGHV&HQWUHVGRQWOHVVWDJHVRXVHVVLRQVRXYUHQWGURLWDX[
FRQJpVSRXUIRUPDWLRQV\QGLFDOH DUUrWpGXSXEOLpDX
-2GX 
'DWHUHWVLJQHU
* Pour les non-titulaires, remplacer par : de la loi n°82-997 du 23/11/82
relative aux agents non titulaires de l’État.

,QVFULSWLRQDXVWDJH)68GXDYULO

1RPHWSUpQRP««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

$GUHVVHHPDLO««««««««««««#7pO«««««««

$IIHFWDWLRQ«««««««««««««««««««&DWpJRULH«««««««««««««««

6\QGLTXp H jXQV\QGLFDWGHOD)68 VLRXLOHTXHO RXL6\QGLFDW1DWLRQDO««««
QRQ



'pMHXQHUDOHPLGL UHSDVFRQYLYLDOVXUSODFH  RXL QRQ 3UpSDUpSDUGHVPLOLWDQWVGRQF
LPSRUWDQW SRXU SUpYRLU OH QRPEUH GH UHSDV  3DUWLFLSDWLRQ  € j SD\HU VXU SODFH SRXU OHV QRQ
V\QGLTXpV)68 

ATTENTION au lieu du stage :
Salle des Familles - Ferme de Magnanville Rue de la ferme - MAGNANVILLE
Horaires : de 9h30 (mais accueil « café » dès 9h) à 16h00
Plan d’accès : http://sd78.fsu.fr/ ou sur demande à fsu78@fsu.fr
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