
Stage syndical organisé par la section départementale de la FSU

Reprendre la main sur les métiers, le travail 
et le syndicalisme.

Comment la gouvernance et le nouveau management public pèsent-ils sur tous les services publics ? 
Quelles sont les implications de ces transformations sur nos métiers et sur l’action syndicale ?
Quels sont aujourd'hui les outils du travail syndical ?

Lundi 12 décembre 2011 
de 9h à 16h30 à Orthez
Collège Daniel Argote

En partant des difficultés et de la souffrance rencontrées au quotidien par les agents des services publics,  dans leur 
pratique professionnelle mais aussi dans leur activité militante, nous proposons de réfléchir dans la durée aux moyens à 
mettre en oeuvre pour reprendre la main sur les métiers, le travail et l’action syndicale sur le lieu de travail. La fonction 
publique connaît d’importantes évolutions, institutionnelles et managériales. Elles ont des conséquences sur 
l’organisation et les conditions de travail qu’il nous faut prendre en compte dans notre réflexion et nos actions.
Comment faire du lien, entre les agents, entre les différents niveaux d’action, entre les différents services, métiers, pour 
défendre et améliorer nos conditions de travail, nos métiers, nos vocations, nos missions ? Comment développer 
l’intervention de la FSU dans les CHSCT qui se mettent en place ?

Le stage du 12 décembre est le premier d’une série de trois stages. Il est ouvert à toutes et tous mais plus 
particulièrement destiné aux militantes et militants qui ont à impulser l’action syndicale,  sur leur lieu de travail, ou au 
niveau départemental. 

Les stages suivants, ouverts à toutes et tous, nous permettront d’approfondir la problématique des métiers et des 
conditions de travail, notamment à partir d’outils d’analyse issus de l’ergonomie. On s’y posera la question des outils 
syndicaux à créer et mettre en oeuvre pour transformer l’analyse théorique en revendications et actions syndicales.
 

Avec la participation 
d’Elizabeth Labaye

Secrétaire Nationale de la FSU



Pour participer au stage vous devez :
- déposer une demande écrite d’autorisation d’absence auprès de votre chef d’établissement ou de 

service (modèle ci-dessous),
- envoyer votre inscription par mail à la FSU départementale (voir renseignements ci-

dessous).Modèle de demande de congé pour formation syndicale à déposer avant le 12 novembre
 

NOM.....................................  Prénom................................

Grade ou fonction ..........................................................

Etablissement...................................................................

à- Nom et fonction du Chef d'établissement ou de service.

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 12 décembre 2011 pour 
participer à un stage de formation syndicale. 
Ce stage se déroulera à Orthez.
Il est organisé par la section départementale des Pyrénées Atlantiques de 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 (arrêté du 
13 janvier 2009).

A....................................
Le....................................

( 2) Pour les non titulaires remplacer par "de la loi N° 82/997 du 23/11/82 relative aux agents non titulaires de l'Etat"

Inscription au stage, par mail, à rv.moreau@laposte.net.

En précisant :

Nom : ..............................,  prénom : ................................

Adresse mail :................................

Numéro de téléphone : ................................

Lieu et service d’exercice : ................................

Syndicat de la FSU dont dépend votre champ professionnel : ................................

Inscription au repas du midi :     oui    -    non.

mailto:rv.moreau@laposte.net
mailto:rv.moreau@laposte.net


DEMANDE DE CONGE DE FORMATION SYNDICALE
Spécifique Pôle-Emploi

Je soussigné-e,
(Nom, prénom) ………………………………………………………………………
Affectation : 
………………………………………………………………………………………..
sollicite un congé le lundi 12 décembre 2011 afin de pouvoir suivre une session
d’étude organisée à Orthez sous l’égide de l’Institut de Formation de la
Fédération Syndicale Unitaire, organisme reconnu comme pouvant dispenser
des formations dans le cadre du CFS, par l’Arrêté du 27/12/1999 et
conformément aux Art. L 3142-7 à 9 du code du travail.

A ………………………………………..
Le
………………………………………
(signature)

(A envoyer, un mois avant le début de la formation, l’exemplaire original par voie
hiérarchique et une copie directement au service des Ressources Humaines de la DR.)

Inscription au stage, par mail, à rv.moreau@laposte.net.

En précisant :

Nom : ..............................,  prénom : ................................

Adresse mail :................................

Numéro de téléphone : ................................

Lieu et service d’exercice : ................................

Syndicat de la FSU dont dépend votre champ professionnel : ................................

Inscription au repas du midi :     oui    -    non.

mailto:rv.moreau@laposte.net
mailto:rv.moreau@laposte.net

