
Quels enjeux ?
Compétences

RéformesInspection

Avalanche  de  réformes,  de  dispositifs  d’ « aide »  aux  objectifs  obscurs,  d’évaluations  aux  critères 
douteux,  développement  du culte  du résultat,  impression  de courir  après  le temps,  transformation  du  
métier  en  une succession  d’actes,  de protocoles  vides  de sens… sur  fond de réductions massives  de 
postes...
Avec tout cela, qui n’a jamais fait le constat que le plaisir était de moins en moins au rendez-vous ?
Mais il n’y a pas de fatalité ! Comprendre les enjeux des réformes, des évaluations, de l’individualisation 
de la formation… permet de ne plus rester dans l’isolement et de construire des ripostes. 

Nom A…, le…
Fonction
Affectation Mme. l’Inspectrice d’Académie

s/c M. l’Inspecteur de l’Education Nationale

Demande de congé pour formation syndicale

Je soussigné-e …………….. demande à bénéficier d’un congé 
pour formation syndicale de deux jours, en application de la loi 
n° 82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n°84-474 du 15 
juin 1984 relatif  aux  congés  de formation syndicale  dans la 
fonction publique d'état,  en vue de participer  à  la  formation 
syndicale qui se déroulera les 27 et 28 janvier 2011 à Grenoble, 
organisée  par  les  syndicats  PAS38,  SUD éducation  et  CNT 
éducation,  et  par  les  mouvements  pédagogiques  ICEM-
Pédagogie Freinet et GFEN 38.

Je vous prie de croire Mme l’Inspectrice d’Académie à mon 
attachement au service public d’éducation.

SIGNATURE
Modèle de demande administrative

Inscription/ information :

CNT éducation : educ.38@cnt-f.org
PAS 38 : pas38@wanadoo.fr
SUD éducation : sudeducationgrenoble@gmail.com

04 76 09 67 76

CES DEUX JOURNÉES de  partage  et  de débat* 
sont  ouvertes  à  tous  les  personnels  de 
l’Education Nationale. La participation à la 
formation syndicale* reste de droit sur votre 
temps  de  travail.  Il  suffit  d’en  faire  la 
demande au moins un mois à l’avance, donc 
avant  les  vacances d’hiver,  à  l’inspection 
académique  (primaire)  ou  au  chef 
d’établissement (secondaire) selon le modèle 
ci-dessous.
Le  stage*  se  tiendra  les  27  et  28  janvier 
2011 à Grenoble au local de sud éducation 
(12 bis rue des Trembles) ou à la Bourse du 
Travail, selon le nombre d’inscriptions.
Si  vous  venez  de  loin,  l’hébergement 
militant chez des collègues est possible.

27 et 28 janvier 2011,
à Grenoble

2 journées de formation syndicale*
de droit sur votre temps de travail.

DEMANDE A FAIRE AVANT LE

18 DÉCEMBRE.

Dispositifs à la con Fichage

* conforme aux instructions  officielles  2012  ©®™

Evaluations
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