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POURQUOI PARTICIPER A UN STAGE SYNDICAL? 

 
Participer à un stage de formation syndicale est un droit. Le titre « stage de for-

mation syndicale » peut laisser croire  qu’il ne s’agit que d’y former des militants 
syndicaux. La réalité est tout autre.  
 
Il s’agit de stages ouverts à toute la profession, donc tous les collègues et ils 

relèvent de la formation continue sur le temps de travail.  

Pour se syndiquer, il suffit d’un clic ! 
http://www.snepfsu.net/syndic/index.php 

     

La circulaire mouvement national à gestion 
déconcentrée 2018 est parue au B.O de no-
vembre 2017 

La saisie des demandes pour le mouvement 
INTRA académique 2018 a lieu sur Iprof   

http://www.education.gouv.fr/iprof-siam 

Saisie des vœux: du 16/03 (12h) au 29/03 (18h) 

Les élus du SNEP-FSU organisent un stage 
académique pour les mutations Intra 2018 

LUNDI 19 MARS à NIORT 



STAGES Mut Intra et TZR (Phase d’ajustement) 

  

THEMES 

DATES 

HORAIRES 

LIEU 

CONTACT 

Demande de 

congés  

avant le 
 

Demandeurs de MUTATION 

INTRA et TZR EPS 

 
 

- analyses du SNEP sur les moda-
lités de mutation. 
- études de cas individuels pour 
les syndiqués 

Avec :  

Claire MACHEFAUX, Vincent 

MOCQUET,  

 

Secteur corporatif du  

SNEP-FSU Poitiers 

  
  
  
   

LUNDI  

19 
MARS 2018 

  
  

  
9h30 / 17h00 

Lieu: 
SNEP-FSU 
Maison des Syndicats 
8, rue Cugnot 
79 000 NIORT  
 

Contact: 
 

MOCQUET Vincent 
06.78.31.05.79 
Corpo-poitiers@snepfsu.net 
 
Claire MACHEFAUX 
06.61.77.82.13 
cmacpag56@orange.fr 

  
  
  
  

LUNDI 

19 

FEVRIER 2018 

 
 

Nous vous rappelons que les inscriptions doivent être faites 30 jours avant la date du stage. 

Que faut-il faire  pour participer à un stage  
organisé  par le SNEP ? 

 

♦ 1°) S'inscrire auprès des CONTACTS en retournant  le coupon 
préparé page suivante. 

 Pour éviter les relances, nous souhaitons que les demandes d'ins-
cription nous soient retournées avant les vacances d'automne, quelle que 
soit la date du stage. 
 

♦ 2°) Déposer dès à présent (et au plus tard un mois avant la date du 
stage) une demande d'autorisation d'absence  (modèle page sui-
vante). 

 

Rappelons que cette autorisation est de droit, à hauteur de 12 jours de 

stages syndicaux par an. 

Se syndiquer: un acte militant! 
http://www.snepfsu.net/syndic/index.php 



 
MODELE de DEMANDE individuelle  D’AUTORISATION  

D’ABSENCE   POUR PARTICIPER A UN STAGE   

DE FORMATION SYNDICALE  

 
 à adapter selon la situation (2) 
 à recopier manuellement et à déposer auprès du chef d’établissement 
au moins trente jours avant le début du stage 
  
Ce modèle est disponible en ligne sur le site de nos collègues du SNES-
Poitiers : www.poitiers.snes.edu où vous aurez la possibilité de l'imprimer. 

 
Nom           A ………...…..Le ………………….. 
Prénom : 
Grade et Fonction : 
Établissement : 
          À   Monsieur le Recteur 
              Sous couvert de M (1) 
          
Conformément aux dispositions (2) 
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (article 34, alinéa 7) portant statut général des fonctionnaires  
ou de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 relative à l’attribution aux agents non titulaires de l’État du 
congé pour la formation syndicale) et du décret 84-474 du 15 juin 1984, définissant l’attribution des congés 
pour la formation syndicale, avec maintien intégral du traitement, pour les non titulaires,  
 
 j’ai l’honneur de solliciter un congé du................................................au ...................................(3) pour 
participer à un stage de formation syndicale. 
Ce stage se déroulera à ……………………………... 
 Il est organisé par la section [académique / départementale / nationale(4)] du SNEP FSU sous l’égide 
de l’I.R.H.S.E.S. (Institut de Recherches Historiques sur le Syndicalisme dans les enseignements de Second 
degré - SNEP), organisme agréé, figurant sur la liste des centres dont les stages ou sessions ouvrent droit au 
congé pour formation syndicale (arrêté du 29 décembre 1999 publié au J.O.R.F. du 6 janvier 2000). 
      
          Signature. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
(1) Nom et qualité du chef d’établissement ; cette demande doit être transmise par la voie hiérarchique 
(2) Indiquer les références du seul texte correspondant à votre situation (titulaire loi 84-16 ; non titulaire loi 
82-997) 
(3) Lorsque le stage dure plusieurs jours, ne faire figurer que les dates donnant lieu à demande d’autorisation 
d’absence 
(4) Choisir la mention appropriée. 

FICHE  D'INSCRIPTION A UN STAGE SYNDICAL 
 

à retourner dans les meilleurs délais au S3 quelle que soit la date du stage à laquelle vous vous inscrivez 
soit par courrier : SNEP-FSU 16 avenue du Parc d'Artillerie 86034 Poitiers cedex soit par mél :  
 

Corpo-poitiers@snepfsu.net  ou cmacpag56@orange.fr 
 

 NOM :     Prénom :  
  
Établissement d'exercice :      Adresse électronique : 
        Tél : 
 
Je souhaite participer au stage « MUTATIONS INTRA et Entrée dans le métier »  du LUNDI 19 MARS 2018  oui 
  
Cinq semaines environ avant le début de chaque stage, nous adresserons un courrier (électronique ou postal) à chaque inscrit pour 
lui rappeler (en cas d'oubli) de déposer sa demande d'autorisation d'absence et lui donner quelques précisions (horaires, repas,...) 


