
 Stage de formation syndicale
« Vie de la section , militer au SNUipp-FSU»

organisé par le SNUipp-FSU 24
à la Bourse du Travail de Périgueux

Tu es syndiqué(E) au SNUipp-FSU24 et tu souhaites t'informer, rencontrer des 
militants, des syndiqué(e)s ou  participer à la vie et au fonctionnement de la section 
départementale, dans ton école ou dans ton secteur...

Le SNUipp-FSU24 te propose de venir ou revenir participer à son stage de 
formation syndicale ouvert à tous les syndiqué(E)s le VENDREDI 12 NOVEMBRE 
afin de répondre au mieux à celles-ci.

La participation aux stages syndicaux est de droit.
● Qui peut s'inscrire?

● Toute personne syndiqué(e) au SNUipp-FSU24.
● Comment faire?

● Vous devez adresser un courrier au Directeur Académique des Services de 
l’Éducation Nationale (DASEN) accompagné d'une demande d'autorisation 
d'absence et d'une convocation, le tout devant transiter via l'IEN un mois 
avant la tenue du stage à savoir avant le mardi 12 octobre dernier délai.

Participer à un stage syndical, c'est :
● l'occasion de débattre
● échanger avec la profession
● avoir des réponses à ses questions
● réfléchir tous ensemble

VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021
Stage de formation syndicale

« Vie de la section, militer au SNUipp-FSU»
 de 9h00 à 16h30

A la Bourse du Travail de Périgueux
26 rue Bodin

Inscrivez-vous au stage avant le 12 octobre !
(modalités d'inscription page 2)



Matin :
● Accueil des participants  à partir 

de 8h30 (café, thé...)
● Introduction
● Présentation de la journée
● Bilan de l'activité départementale
● Comment faire évoluer nos 

pratiques ? Débat et discussion
● Echanges en petits groupes

Repas en commun (apéro et repas)

Après midi :
● Retour sur les échanges en petits 

groupes
● Synthèse des idées et des actions à 

mettre en place

1)S'inscrire au stage
● en ligne par le formulaire  à l'adresse suivante : http://24.snuipp.fr/spip.php?article5080
● en nous contactant par mail ou téléphone

2) Dès réception de votre inscription nous vous enverrons une convocation
3) Remplir une autorisation d'absence à votre IEN (modèle conges et autorisation d’absence 
formulaire b, cocher la case « réunion syndicale ») 
4) Envoyer cette demande d'autorisation d'absence à vote IEN un mois avant (12/10/2021) avec : 

● La convocation
● Le courrier d'accompagnement (cf modèle ci-dessous)

PROGRAMME DE LA JOURNEE

MODALITES D'INSCRIPTION AU STAGE

NOM  Prénom        Lieu et date
Ecole de rattachement
adresse de l'école 

à Monsieur le Directeur  Académique des 
Services de l’Éducation Nationale

S/c de M., Mme l'IEN de la circonscription de.....

Monsieur le Directeur  Académique des Services de l’Éducation Nationale

Conformément aux dispositions de la loi 84-16 du 11/01/1984 (art.34 al 7) portant Statut Général des 
Fonctionnaires définissant l'attribution des congés pour la formation syndicale, avec maintien intégral du 
salaire, j'ai l'honneur de solliciter une autorisation d’absence pour le vendredi 12 novembre 2021 afin 
de participer au stage  de formation syndicale  « Vie et fonctionnement de la section ». 
Ce stage se déroule à la Bourse du Travail 26 rue Bodin à  Périgueux.
Il est organisé par la FSU, sous l'égide du centre national de Formation Syndicale de la FSU, organisme 
agréé figurant sur la liste des centres dont les stages ou sessions ouvrent droit aux congés pour la 
formation syndicale 

signature :

Venez nombreux! 
 Alain Chabrillangeas, Alain Barry, Vincent Perducat
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