
Nous vous invitons à venir vous informer, échanger et débattre lors de ce stage de 
formation syndicale, c'est un droit pour tous les personnels. 

Vous pouvez bénéficier de 12 jours de formation syndicale à plein traitement durant l’année 
(voir modalités en page suivante). 

La formation syndicale est un droit, nous vous invitons à en faire usage afin d’avoir une réflexion 
collective sur vos droits et sur les moyens de les faire progresser. 
Ce sont des revendications collectives et des mobilisations qui ont obligé les gouvernements, 
quels qu’ils soient, à mettre en place des améliorations. 

Nous vous proposons de discuter autour  des thèmes suivants : 

L'actualité et les réformes : quelles conséquences sur nos conditions de travail ? 

Comment agir ? Quels outils avons-nous à notre disposition..... 

- Témoignages... 
- Comment agir pour de meilleures conditions de travail ? 
- Théâtre forum 
- Echanges sur les pratiques dans les différents champs de l'éducation. 
- RSST... 
- Postes partagés.... 

VENEZ AVEC VOS QUESTIONS ... 

STAGE DE FORMATION SYNDICALE 

 "Souffrance au travail : quels outils pour agir ?" 
Ouvert à toutes et  tous : 1er et 2nd degré, titulaires et non-titulaires, 

précaires (AVS, EVS, AED...) et agent-es de l’Education nationale 

Jeudi 27 et vendredi 28 novembre 2014
de 8h30 à 17h30,

 dans nos locaux, salle du chemin vert
13 rue Albert Schumann à CAEN. 

SUD Education Calvados 
8 rue Ampère   14123 Cormelles-le-Royal 

tél: 06-72-67-50-13 / 02-31-24-23-36   courriel: sudeduc14@free.fr 



Un repas pourra être pris au restaurant où une participation de 10 € vous sera demandée. 
(Participation modulable en fonction de votre situation) 
Pour participer, AVANT LE 17 octobre deux choses à faire ! 
 (Délai d’un mois obligatoire : le 26 octobre se situe pendant les vacances, nous vous conseillons  donc de 
faire votre inscription avant les vacances)  
1) Adressez le courrier (modèle ci-dessous) à votre supérieur. C’est obligatoire pour que vous puissiez
participer. 
2) Envoyez-nous le papillon d’inscription (en dernière page) par courrier ou par mail.

Lettre-modèle à adresser à votre supérieur (avant le 17 OCTOBRE) 

Nom, Prénom : 

Nom et adresse de l’établissement 

Date : 
A votre supérieur 

Objet : DEMANDE DE STAGE DE FORMATION SYNDICALE 
Monsieur ou Madame…… 

Je demande à bénéficier d’un congé pour formation syndicale, en application de la loi n° 82-997 du 23 
novembre 1982 et du décret n° 84-474 du 15 juin 1984, en vue de participer à la session de formation qui 
se déroulera le jeudi 27 et le vendredi 28 novembre  2014 à la salle du chemin vert,  13 rue Albert 
Schumann à Caen sous l’égide du Centre d'Etudes et de Formation Interprofessionnelles CEFI Solidaires 
144 bld de la Villette 75019 PARIS, organisme reconnu par l'arrêté du 13 janvier 2009. 

Veuillez agréer, Monsieur ou Madame, mes salutations et l’assurance de mon attachement au 
service public d’éducation. 

Signature 

Papillon d’inscription au stage  "Souffrance au travail : Quels outils pour agir ?" 

à retourner à : 
SUD-Education, 
8 rue Ampère 
14 123 Cormelles le Royal 

Prénom et Nom 
................................................... 
Adresse personnelle : 
............................................................................ 
............................................................................ 

Téléphone : ............................................. 
e-mail : .................................................... 

Ecole ou établissement : ............................... 
....................................................................... 
(Rayez la mention inutile) : 
Je mangerai au restaurant : le jeudi et/ou le vendredi 
Je ne mangerai pas au restaurant. 

SUD Education Calvados 
8 rue Ampère   14123 Cormelles-le-Royal 

tél: 06-72-67-50-13 / 02-31-24-23-36   courriel: sudeduc14@free.fr 
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