
Journée de formation syndicale CGT-FSU Vaucluse
   Le 8 avril 2014  

Avignon - Parc des Libertés, Ile de la Barthelasse
Accueil à 8h30

 La protection sociale :
Quels besoins ? Quels financements ?

Avec l'intervention de l'économiste Pierre Concialdi, chercheur à l'IRES
et la présence d'intervenants nationaux de la CGT et de la FSU

Dans  un  communiqué  national  récent  (11  octobre 
2013),  la  CGT  et  la  FSU  déclaraient  notamment : 
« Nos organisations ont fait le choix, depuis plusieurs 
années, d'approfondir leurs échanges et leurs relations. 
Elles  entendent  poursuivre  ce  processus  de  manière 
permanente. Elles donnent aujourd'hui une impulsion 
nouvelle à leur démarche commune en cherchant à la 
concrétiser  au  plus  près  des  salariés,  dans  les 
territoires. Pour ce faire, elles décident notamment de 
mettre  en  débat  la  construction  de  propositions 
revendicatives partagées et de poursuivre les échanges 
par  des  groupes  de  travail  réguliers  sur  des 

thématiques  communes.  Concernant  la  situation 
sociale,  la  CGT  et  la  FSU  déplorent  que  le 
gouvernement inscrive ses actions dans la logique des 
politiques d’austérité. »

Les initiatives entre CGT et FSU déjà élaborées dans 
notre département (cf. journée de formation du 7 mai 
2013 « De l'Ecole à la vie professionnelle »), ainsi que 
cette  journée  de  formation  du  8  avril  prochain, 
s'inscrivent pleinement dans cette démarche, qui doit 
permettre  de  « travailler  à  un  syndicalisme  de 
transformation  sociale  rénové,  plus  efficace  et 
rassemblé ».

 Pour s'inscrire auprès de la FSU 84 , il suffit :
- soit de renvoyer le coupon rempli, à l'adresse de la FSU Vaucluse,116 rue Carreterie – 84000 Avignon

- soit d'envoyer un mail (à fsu84@fsufr) avec l'objet « inscription 8 avril » et contenant les mêmes renseignements.
 

Journée de formation 8 avril 2014 : Protection sociale

Nom : Prénom : Syndicat :

Tel. : Mail : 

Inscription au repas sur place (entourer la réponse voulue) : OUI – NON

Pensez aussi à faire la demande d'autorisation d'absence auprès du supérieur hiérarchique  
au moins un mois à l'avance

Modèle de demande de congé pour formation syndicale (à reproduire à la main) :
NOM.....................................Prénom................................
Grade ou fonction .........................................................
Etablissement...................................................................
à- Nom et fonction du Chef d'établissement ou de service – (1).
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 8 avril 2014 pour participer à un stage de formation syndicale. 
Ce stage se déroulera à Avignon
Il est 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 ouvrent droit aux congés pour la formation syndicale (arrêté du 13 janvier 2009 
pour la fonction publique d'état et arrêté du 30 novembre 2009 pour la fonction publique territoriale).
A....................................
Le....................................
Signature
(1) La demande doit être adressée par la voie hiérarchique un mois à l'avance.
(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".

mailto:fsu84@fsufr

