
LES STAGES DE

« Souffrance au travail :

RÉSISTER ! »
lundi 26 novembre
de 9h à 17h dans nos locaux

12 Cité Saint-Marc, 45000 Orléans

Comment agir, se défendre, individuellement et

collectivement, face à la souffrance au travail ?

Ce stage a pour ambition d’échanger sur nos réalités, mais

aussi sur nos pratiques, pour mieux résister.

Les nouvelles organisations du travail, les petits chefs qui nous

pourrissent la vie ne sont pas des fatalités.

Nous verrons aussi quels outils syndicaux peuvent être utilisés

contre la souffrance au travail.

Ce stage est ouvert à toutes et tous les salarié-es de

l’éducation nationale, titulaires comme contractuel-les.

Pour s’inscrire, recopiez le formulaire au verso et

transmettez-le à votre hiérarchie au plus tard un mois

avant, soit AVANT LE 19 OCTOBRE dernier délai.



« Lieu », le       ***

Mme/M. le recteur 

s/c du chef d’établissement/

Ou Mme/M. l’inspecteur d’académie

Mme/M …… (Prénom, NOM, fonction, affectation) demande à bénéficier d’un congé pour

formation syndicale d’un jour, 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 au stage de formation économique,

sociale et syndicale, qui se déroulera le lundi 26 novembre 2018 au 12 Cité Saint-Marc, 45000

Orléans, stage déclaré sous l’égide du  CEFI-Solidaires (144 Bd de la Villette 75019 PARIS).

Signature :

« Lieu », le      ***

Mme/M. le Président du Conseil Général /régional 

s/c du chef d’établissement/

Ou Mme/M. l’inspecteur d’académie

Mme/M …… (Prénom, NOM, fonction, affectation) demande à bénéficier d’un congé pour

formation syndicale d’un jour, en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du Décret

n° 85-552 du 22 mai 1985, en vue de participer au stage de formation économique, sociale et

syndicale, qui se déroulera le lundi 26 novembre, au 12 Cité Saint-Marc, 45000 Orléans, stage

déclaré sous l’égide du CEFI Solidaires (144 Bd de la Villette 75019  Paris).

Signature :

Modèle pour s'inscrire à un stage de formation syndicale -
Personnels enseignants

Modèle pour s'inscrire à un stage de formation syndicale -
Personnels agents techniques


