
Participer à un stage syndical est un droit, à raison de 12 journées par année scolaire.
Il est ouvert à tous les enseignants et AESH, SYNDIQUÉS et NON - SYNDIQUÉS.

Comment participer ?

Inscription OBLIGATOIRE sur www.snudifo02.fr - onglet stages 
ou par courriel : snudi.fo02@orange.fr

courrier à envoyer à l’IA avant 
les vacances d’automne

droits et devoirs 
des fonctionnaires

SOISSONS 
9h00 - 16h30

vendredi 12 novembre
Espace Simone Veil

rue Petrot Labarre

carrière / 
évaluation des PE

SAINT-QUENTIN 
9h00 - 16h30

vendredi 26 novembre 
Salle de Verdun
3, boulevard de Verdun 

Stage syndical départemental
inclusion scolaire

CHATEAU-THIERRY 
9h00 - 16h30

mardi 16 novembre  
Salle des Fêtes - rue Pierre Semard 

Étampes-sur-Marne

loi École de la confiance
LAON

9h00 - 16h30

jeudi 25 novembre  
Salle des Fêtes - rue de la piscine 

Aulnois-sous-Laon

Pour des raisons sanitaires (remonter plus facilement les cas contacts en cas de 
COVID) et d’organisation (vous prévenir en cas d’annulation ou de report).

à envoyer à la DSDEN, EN MÊME TEMPS au moins 1 mois avant la date du stage.

▶ votre demande de congé de formation syndicale (courrier modèle au verso 
ou à télécharger sur le site internet, onglet stages), sous couvert de l’IEN ;

ATTE
NTION

 

2 doc
uments

▶un formulaire de demande d’autorisation d’absence en cochant la case 
« Congé pour formation syndicale » (depuis novembre 2020) ;

éducation prioritaire
HIRSON 
9h00 - 16h30

vendredi 3 décembre 
salle Fernand Antoine

rue  de Dinant

courrier à envoyer à l’IA avant le 12 octobre
courrier à envoyer à l’IA avant le 16 octobre

courrier à envoyer à l’IA avant les vacances d’automne courrier à envoyer à l’IA avant les vacances d’automne

changement 
de salle

Anthony Grando
salle du HAUBERT

Anthony Grando
rue du Haubert



Modèle à télécharger en ligne sur www.snudifo02.fr 

Objet : Demande de congé pour formation syndicale

Réf. : décret n°84-474 du 15 juin 1984

Monsieur l’Inspecteur d’académie,

Conformément aux dispositions du décret n° 84-474 du 15/06/2014, j’ai l’honneur de 

solliciter un congé pour participer à un stage de formation syndicale qui se déroulera 

le ________________2021 à ___________________.

Ce stage est organisé par le SNUDI-FO de l’Aisne sous l’égide du Centre de Formation 

des Militants Syndicaux Force Ouvrière, qui figure sur la liste des centres dont les stages ou sessions 

ouvrent droit au congé pour formation syndicale (arrêté du 29 décembre 1999).

Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Inspecteur d’académie, l’expression de mes respectueuses 

salutations.

signature

__________________________
nom – prénom

__________________________
fonction – poste

__________________________
école

________________, le _____________2021

M. l’Inspecteur d’académie

Directeur académique des services  

de l’éducation nationale de l’Aisne

Monsieur, Madame l’Inspecteur(trice)

de l’éducation nationale 

de la circonscription de _____________________

à

s/c de


