
Nom, prénom.
Établissement. à Mme la Rectrice

             Sous couvert de
M. le Principal / Proviseur

 

Conformément aux dispositions de la loi n°84/16 du 11/01/1984 et n°82.997 du 23/11/1982 définissant l’attribution
des congés pour formation syndicale, j’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance un congé le 31 mai 2018 toute la 
journée pour participer à un stage de formation syndicale 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 donnent droit aux congés 
pour la formation syndicale.  Ce stage aura lieu à Troyes.

Je vous prie d’agréer, Madame la Rectrice, l’expression de mes salutations respectueuses.
Date et signature

 

STAGE FSU Aube -  jeudi 31 mai 2018
 Inscription au stage :

- par mél au SNES-FSU académique : s3rei@snes.edu   
-ou par mél au SNES-FSU Aube : s2aub@reims.snes.edu 
-ou en complétant le formulaire en ligne sur le site du SNUIPP-FSU Aube : http://10.snuipp.fr/spip.php?article740
-ou à retourner par voie postale au SNES  35-37, rue Ponsardin 51100 Reims

Merci d'indiquer : 

- Nom et Prénom : ………………………………………………
- Établissement : ……………………………………………………………………………………………………….
- Adresse personnelle : ……………………………………………………….………………………………..…….
- Tél : …………………………………………. 
- Mél : ……………………………………………………..…...……
- Si vous prenez le repas de midi au CROUS, c'est important de nous l'indiquer au plus tôt …..........................

STAGE organisé par la FSU Aube
LE SERVICE PUBLIC D’ÉDUCATION : 

UNE ENTREPRISE COMME LES AUTRES ?

Jeudi 31 mai 2018 de 9h à 16h30 à l'ESPE de Troyes (6 avenue des Lombards). 

• Une analyse du New Management Public par Evelyne Bechtold-Rognon.

Professeur agrégée de philosophie en lycée dans un quartier populaire aux Ulis (Essonne) et Présidente de 
l’Institut de recherches de la FSU, elle a coordonné la rédaction de l’ouvrage publié par l’institut de recherche de 
la FSU “Manager ou servir” avec Thomas Lamarche. 

• Les  conditions  de  travail  des  enseignants :  Dominique  Cau-Bareille, maître  de  conférences  en  ergonomie  à
l’Université  Lyon  2  présentera  ses  recherches.  Au  terme  de  nombreux  entretiens  avec  des  enseignants  de
maternelle, élémentaire, collège et lycée, elle a analysé très librement ce qui génère le sentiment de lassitude et
les problèmes de santé des enseignants. 

Le SNES-FSU participe aux frais de déplacements des syndiqués ; essayez de vous grouper. 
Le repas pourra être pris au CROUS de l'ESPE. Le cas échéant, il faudra vous inscrire pour ce repas. 

 
L’autorisation d’absence est de droit, sans perte de salaire ni récupération, si elle est demandée un mois avant la
date de tenue du stage, soit avant le 30 avril. 
Elle est à faire auprès du chef d’établissement en utilisant le modèle suivant : 

Afin que nous puissions organiser au mieux ce stage, merci de nous indiquer votre présence au plus tôt.  
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