
 
 

 
 
 
 







 

STAGE DE FORMATION SYNDICALE 
(Après le succès du stage organisé en janvier 2011 avec plus de 70 participants, on remet ça) 

 



    










La surprise qui va avec: ces journées de stage n'ont pas été choisies par hasard ! Elles correspondent à la rencontre 
sur l'agglomération grenobloise des Scop «Le Pavé» et «L'Orage»*. Au menu donc de cette semaine de pavés à toutes les 
sauces, les conférences gesticulées «Inculture(s)»** en soirée mais également un atelier « désintoxication de la langue de 
bois» rien que pour nous le vendredi ! 

      
      


       
 

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 11,12et 13 janvier 2012 à 
Grenoble, organisée par les syndicats PAS38, SUD éducation 
et CNT éducation. Je vous prie de croire Mme l’Inspectrice 
d’Académie à mon attachement au service public d’éducation. 

    SIGNATURE 



Informations : 
CNT éducation : educ.38@cnt-f.org 
PAS 38 : pas38@wanadoo.fr 
SUD éducation : sudeducationgrenoble@gmail.com 
  04 76 09 67 76 
Inscriptions :  maitresse.fab@gmail.com  




   
       


            

        

 













* conforme aux instructions officielles 2012©®™ 

  

                                                                                        


