Ne restez pas seuls !
Rejoigneznous !

Syndiquezvous...

Le stage de formation syndicale est un
droit. Tous les collègues, titulaires,
non-titulaires, de droit privé, ont droit à
12 jours de formation syndicale par an.

La demande doit parvenir à votre
supérieur hiérarchique impérativement
1 mois à l'avance, soit pour ce stage
avant le 1 9 octobre 201 7.

STAGE DE
FORMATION
SYNDICALE

Pour les enseignants du 1 er degré, les directeurs,
les enseignants spécialisés, vous devez adresser
votre demande au DASEN s/c l'Inspecteur de
l'Education Nationale (IEN) de circonscription ou
d'ASH.

La CGT Educ'action c'est
d'abord un syndicat qui
regroupe tous les personnels
de l'Education nationale
(enseignants de la maternelle
au lycée, administratifs,
agents, Aed, EVS, ...) dans une
confédération syndicale qui
entend réunir tous les travailleurs.
L'activité de la CGT Educ' se
fait non seulement dans
l'Éducation nationale mais
aussi avec les autres salariés
du secteur public comme du privé.
La CGT Educ'action est un
syndicat de lutte qui sait que
ce n'est pas dans le cadre du
« dialogue social » que nous
défendrons nos acquis, nos
conditions de travail et de vie.

Pour les stagiaires, vous devez adresser votre
demande au DASEN s/c l'IEN pour le 1 er degré,
au Recteur s/c le Principal ou le proviseur pour le
2nd degré ou au Directeur de l'ESPE si vous êtes
en formation.
Ce stage est ouvert à tous les collègues (syndiqués
ou non) permettant ainsi d'échanger nos
expériences.

URSEN CGT Educ'Action
1 87, Rue Albert Dupuis
76 000 ROUEN
Tel: 02 35 58 88 36
Port: 06 70 68 97 24
Email: cgteduc.acrouen@gmail.com

Lundi 20 - Mardi 21 novembre 2017
de 9h à 16h à l'Union Locale CGT
Place des Rattaqueux à ELBEUF

Demande à faire parvenir à votre IEN avant le 19 octobre 2017. Une attestation de participation au
stage sera délivrée pendant le stage. Elle sera à remettre à votre IEN dans les 48h qui suivent le stage.

Lundi 20 novembre 2017

Mardi 21 novembre 2017

BULLETIN D'INSCRIPTION

9h00 Accueil - café

9h00 Accueil - café

NOM : .............................................................

9h30 La Fonction Publique

9h30 L'Éducation Nationale

Prénom : ..........................................................

Organisation de la Fonction Publique.
L'histoire de la Fonction Publique, comment elle
s'organise dans les trois versants et les notions de
corps, grade... Qu'est-ce qu'être fonctionnaire ?

1 0h30 Pause
1 0h45 Les droits relatifs à la Fonction Publique

Organisation du Ministère.
L'évolution de ce ministère, des missions, des
fonctions ? Les différents corps.

1 0h30 Pause

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

1 0h45 Les différentes commissions CTM, CAPN,

Code Postal : ............ Ville : ...........................

Absences de droits/absences soumises à autorisation
Congé Maladie Ordinaire, Congé Longue Maladie,
Congé Longue Durée
Congé parental, Temps partiels, Disponibilités,
détachements, droits syndicaux...
Incidence sur la rémunération, sur la carrière

CTA, CAPD, CTSD, CDEN, CHSCT
Comment s'organisent toutes ces commissions ? A
quoi servent-elles ? Rôle des organisations
syndicales dans l'attribution des postes, ou le
déroulement de carrière...
Carte scolaire, budget, périmètres scolaires.
Conditions de travail, Santé au travail

1 2h30 Repas

1 2h30 Repas

1 4h00 Déroulement de carrière

1 4h00 Mutations

Promotions, avancement, PPCR
Rendez-vous de carrière
Rémunération, salaire
La Retraite...
Être fonctionnaire du Ministère de l'Éducation
Nationale, c'est d'abord être fonctionnaire. Cette
première journée aborde donc les questions relatives
à la Fonction Publique, les droits généraux qui
s'appliquent à tous les fonctionnaires, même s'il y a
des déclinaisons particulières par Ministère et selon
les métiers. Nous y abordons évidemment un
éclairage intercatégoriel, une lecture CGT et
abordons nos propositions.

Adresse : .........................................................

Changer de département : Comment fait-on, règles,
barèmes
Bouger dans un département : Pourquoi des règles
différentes ? Quand, comment ?
Comme toutes organisations (publiques ou
privées), le Ministère de l'Éducation Nationale est
régi par des règles, et tout ce qui concerne les
agents (déroulement de carrière, attribution des
postes, mutations) passe dans différentes
commissions. Cette deuxième journée aborde donc
le fonctionnement et les différentes règles qui
régissent notre vie professionnelle. Nous y
abordons évidemment un éclairage intercatégoriel,
une lecture CGT et abordons nos revendications.

Tél : ............................ Port : ..........................
Mail : ........................................@....................
Fonction :

Stagiaire
Adjoint-e
Brigade/ZIL
Directeur/directrice
Autre : ....................................

Je souhaite participer :
le lundi 20 novembre 201 7
le mardi 21 novembre 201 7
Je souhaite prendre mon repas sur place
(prévoir une participation de 6 euros).
Oui
Non
à retourner à :
URSEN CGT Educ'Action
Pôle PE
1 87, Rue Albert Dupuis
76 000 ROUEN

