
La FSU avec ses syndicats :  
SNUipp dans les écoles,  

SNES dans les collèges et lycées, 
 SNUep dans les lycées professionnels 

 
AVS, AED : PASSER DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE… 

 

Les résultats très positifs des dernières élections professionnelles de décembre 2012 (3 

élus sur 4) nous obligent désormais à assumer davantage de responsabilités afin de faire 

entendre nos revendications clairement exprimées dans nos précédentes publications. 

 

Notre travail consistera à amplifier l’adhésion  à la FSU  de nouveaux collègues afin d’éta-

blir un véritable rapport de force susceptible de faire évoluer les conditions de travail des 

collègues. 

 

 

Pour ce faire, nous vous invitons à vous inscrire  
très nombreuses et très nombreux 

au stage du 31 Mai 2012(à l’IUFM de Colmar). 
 

 

Deux responsables nationaux seront présents, ils répondront aux nombreuses questions 

que vous vous posez en veillant à développer les dernières actualités syndicales. 

Vos représentants à la CCP seront également présents. Ils vous exposeront les quelques 

actions déjà engagées auprès des autorités académiques  et ils  vous proposeront les axes 

de travail qu’ils souhaitent suivre pour renforcer la FSU. 

 

Nous sommes conscients qu’il n’est pas aisé de structurer dans un collectif des personnels 

précarisés mais nous savons aussi que sans une réelle mobilisation individuelle et collec-

tive, aucune avancée notoire ne sera réalisée. Ce n’est que par l’action que l’avenir se 
construit… 
 

 

Devenez acteurs, inscrivez-vous au stage du 31 mai 2012  
avant les vacances de Pâques (21 avril dernier délai). 

 
Jeudi 31 mai 2012 : Stage syndical AED, AVS 

(de 9 h à 16 h 30 à l’IUFM de Colmar) 
« Améliorer nos conditions de travail» 

(avec la participation des responsables académiques de la FSU  

et de deux responsables nationaux) 

Ce stage s'adresse aux syndiqués et non syndiqués.  

N’oubliez pas de faire votre demande avant le 21 avril dernier délai  

(voir modalités sur l’autre page).  
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        STAGE ACADÉMIQUE AED, AVS : 31 MAI 2012 
 

 
 

Intitulé du stage : 

« Améliorer nos conditions de travail» 
(avec la participation des responsables académiques de la FSU 

et de deux responsables nationaux) 
de 9 h à 16 h 30 à l’IUFM de Colmar, 12 rue Messimy. 

 
 

 
 

Inscrivez-vous le plus rapidement possible avant le 21 avril. 
 

************** 
 

Modèle de demande de congé pour formation syndicale 
 

DEMANDE DE CONGE POUR FORMATION SYNDICALE 
NOM, Prénom 

Fonction et poste 

Etablissement 
 

A Madame la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale 

 
s/c de Mme, M l’IEN de la circonscription de  

ou de Mme, M le chef d’établissement 

................................................................ 
 

 

Madame la Directrice Académique, 
 

Conformément aux dispositions de la Loi 84-16 du 11/01/1984 (art. 34 alinéa 7), portant Statut Général des Fonctionnaires définissant l’attribution 

des congés pour la formation syndicale, avec maintien intégral du salaire, j’ai l’honneur de solliciter un congé  le jeudi 31 mai 2012 de 9h  à 16h 30 pour 
participer à un stage de formation syndicale. 

Ce stage se déroulera : à l’IUFM de Colmar , rue Messimy 
Il est organisé par la Section Départementale du SNUipp du Haut-Rhin 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 congrès pour la formation syndicale (arrêté du 15 septembre 1997). 

 
Recevez, Madame la Directrice Académique, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

A .................................., le .............................. 
Signature : ....................................................... 

 
 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
(à renvoyer au SNES – Ali GHERBI, responsable CPE, 13A bd Wilson, 67000 Strasbourg) 

 

STAGE ACADEMIQUE AED,  AVS du 31 mai 2012 (IUFM de Colmar) 
 

 

NOM………………………………………………..………………….……… PRENOM………………..…………………………………………….. 
Adresse personnelle……………….………………………………….…………………………….…………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..…………………….…………..…. Tél. ……/……/……/……/……/ 
Etablissement……………………………………..……………………….…… Email………………………..……………………………………  
 

Syndiqué(e) au SNES ou SNUIPP   ' OUI   ' NON          ' SNES       ' 
SNUIPP 
Je m’inscris aussi au repas organisé sur place   ' OUI   ' NON 
 
 

NB : Les frais de stage des syndiqués (déplacement, repas) sont pris en charge, en partie,  par le SNES. Une participation de 5 Euros vous sera 
cependant demandée pour le repas. Nous demandons aux participants d’organiser, dans la mesure du possible, des covoiturages pour limiter 

les frais, ou à défaut de prendre le train  (dans ce cas, vous devrez fournir au Snes la photocopie de votre billet de train) 
 

 

Date ……/……/…… Signature :  

Comment s’inscrire ? Tous les agents titulaires ou non titulaires de la Fonction Publique, y com-
pris les stagiaires IUFM et en situation, ont droit à 12 jours de formation syndicale par an : vous 
pouvez donc vous inscrire à plusieurs stages. Ils donnent droit à autorisation d’absence. 
Modalités d’inscription : déposez votre demande d’autorisation d’absence (modèle ci-dessous) 
auprès de votre chef d’établissement au moins 1 mois avant le stage. Faites-le avant le 21 avril 
dernier délai ! Une attestation de présence vous sera fournie lors du stage. 

Inscriptions impératives avant le 21 avril 2012 


