Stages de formation syndicale
La FSU à l'écoute de la profession
«Education à la sexualité
et égalité fille garçon»

«Souffrance au travail»

Jeudi 8 et vendredi 9 décembre 2016
Maison de la musique
Salle Déodat de Séverac
12, avenue Augustin Malroux
81 500 Lavaur
Stage destiné à tous les personnels du Tarn.

Lundi 23 et mardi 24 janvier 2017
Lycée Rascol Albi 81000
10, rue de la République
81 000 ALBI
Stage destiné à tous les personnels de l'Académie.

Programme :
Journée du 8 décembre 2016
Matinée
 Accueil des stagiaires et présentations
des intervenants du planning familial.
 Les stéréotypes mises en situation et
discussion.
Après-midi
 Acquis et droits.
 Les stéréotypes dans la littérature de
jeunesse.
Journée du 9 décembre 2016
Matinée
 Enseigner, éduquer à l'égalité.
 Quelles difficultés ? Quels atouts ?
Après-midi
 Contenus et outils.
 Bilan

Programme :
Journée du 23 janvier 2017
Matinée
 Accueil des stagiaires, le mot des organisateurs, espace d'échanges entre collègues, mise en commun des difficultés et des
attentes
Après-midi
 « Santé au travail : comment développer les ressources psychosociales pour
reprendre la main sur le métier ? »
Avec Pascal Simonet, Psychologue du travail,
Maître de conférences université AixMarseille, Chercheur associé au centre de recherche sur le travail et le développement, CNAM, Paris.
Journée du 24 janvier 2017
Matinée
 « Les raisons managériales de la souffrance au travail »
Avec Danièle Linhart, Sociologue, directrice
de recherche au CNRS, Centre de recherche en
sociologie et politique de Paris (Paris X).
Après-midi
 Comment se saisir des « outils » et de
l’instance CHSCT, et de l’organisation
syndicale en général, pour travailler à
l’amélioration des conditions et du contenu du travail ?
Avec Hervé Moreau, Secrétaire national SNES
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Comment s’inscrire
au stage ?
CONSIGNES
Administrative :
Déposer la demande de congé
(voir modèle ci-contre) auprès
de votre responsable hiérarchique au minimum 1 mois avant
la date du stage. Mais ne pas
attendre la réponse pour vous
inscrire car nous avons besoin
d'une réponse rapide pour organiser le stage.

Comment s'inscrire aux stages ?
Fonction Publique d'Etat
et Territoriale
Modèle de demande de CONGE pour formation syndicale
(à reproduire)
NOM..............................Prénom................................
Grade et fonction ......................................................
Établissement..............................................................
à- Nom et fonction du Chef d'établissement ou de service - (1).
Conformément aux dispositions de la loi N° 84/16 du 11/01/1984 (article 34, alinéa 7) portant
statut général des fonctionnaires (2), définissant l'attribution des congés pour formation syndicale avec maintien intégral du salaire, j'ai l'honneur de solliciter un congé le
…………………………. pour participer à un stage de formation syndicale.
Ce stage se déroulera à ………………………….
Il est organisé par la FSU du Tarn 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 (J.O.du 10 février 1995 et arrêté du 13 janvier
2009 pour la fonction publique et Arrêté du 30 novembre 2009 modifiant l'arrêté du 9 février
1998 pour la fonction publique territoriale).
A.........................Le.........................
Signature
(1) La demande doit être adressée par la voie hiérarchique un mois à l'avance.
(2) Pour les non titulaires remplacer par "de la loi N° 82/997 du 23/11/82 relative aux agents
non titulaires de l'État".

Bulletin d'inscription à renvoyer à la
FSU 81 le plus tôt possible à :

FSU 81 – 201, rue de Jarlard 81 000 Albi
ou par mail à : fsu81@fsu.fr

NOM :...……………….……
Prénom : ……………………
Adresse :……………………
……………………………...
………………………………
Tél: …………………………
Mail : ………………………
Etablissement :…….............
………………………………
………………………………

Entourez le stage auquel vous vous inscrivez :

Stage «Souffrance au travail »
Lundi 23 et mardi 24 janvier 2017 à Albi.
Repas: La FSU 81 ne gère pas la restauration de midi. Le stage se déroule en centre
ville d'Albi où de nombreux modes de restauration sont possibles.

Stage « Education à la sexualité et égalité
fille garçon»
Jeudi 8 et vendredi 9 décembre 2016 à Lavaur.
Je prendrai le repas de midi :
□ OUI
□ NON
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