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Stage Académique 
début de carrière 
Vendredi 4 décembre 

Carrière et droits 
des fonctionnaires, formation 
initiale, transformation de l’Ecole... 

Un stage syndical pour vous! 
Vous débutez dans le métier et vous 
vous posez de nombreuses questions, 
sur le statut, la carrière et les droits des 
fonctionnaires, entre autres.. 
Le SNUipp-FSU organise un stage académique « 
début de carrière » le vendredi 4 décembre afin 
de répondre au mieux à celles-ci. 

Lors de cette journée, vous rencontrerez 
les délégué(e)s du personnel du SNUipp-
FSU de tous les départements de 
l’Académie. 

Le SNUipp-FSU défend l’idée d’une 
transformation de l’école dans le sens 
de la réussite de tous. 
Cela passe par des revendications de moyens, 
mais aussi par des réflexions pédagogiques. 
C’est pourquoi nous proposons aussi certaines 
pistes en lien avec les revendications des 
personnels. 

Venez vous informer et 
échanger. Inscrivez-vous 
avant les vacances ! 

Participer à un stage 
syndical, c’est : 

- l’occasion de débattre, 
- échanger avec la 
profession, 
- avoir les bonnes 
réponses à ses questions, 
- réfléchir tous ensemble, 
- un moment convivial. 

Enfin, c’est un droit : 
utilisez-le ! 

Le SNUipp-FSU 
Le SNUipp-FSU est crée en 1992, il fait partie 
avec 20 autres syndicats de la Fédération 
Syndicale Unitaire (FSU, première fédération 
dans l'éducation, la recherche, la culture). 
Il est né de la volonté commune de créer les 
conditions de la réussite de tous les élèves en 
combattant le lien avéré entre les inégalités 
scolaires et les inégalités sociales. Le SNUipp-
FSU défend pour cette raison un service public 
d’éducation de qualité qui offre les mêmes 
chances à chaque enfant quelle que soit son 
origine sociale. 
L’unité syndicale est une préoccupation 
permanente du SNUipp-FSU, pour favoriser 
l’action au sein de l’éducation nationale et plus 
largement avec tous les autres syndicats.   

Le SNUipp-FSU se bat : 
- pour la transformation de l’école (plus de 
maîtres que de classes, travail en petits groupes, 
abaissement des effectifs par classe, travail en 
équipe…). 
- pour réfléchir sur les problèmes de société 
(construire avec d’autres des propositions pour 
combattre le chômage, l’exclusion, les 
inégalités…). 

   - pour la défense et l’information des          
personnels, dans la transparence et l’équité. 

Pour tout cela, le SNUipp-FSU ne dispose que 
des moyens donnés par ses adhérents-tes (53 

000 environ aujourd’hui), ses élus-es du 
personnel et ses militants-tes. 

Attention 

Demande de congé 

pour stage, à 

adresser au 

DASEN, avant le 

4 novembre ! 



Stage du 4 décembre 
Jeudi 4 décembre 2015 9h-16h30 
Local de la FSU 31, 52 rue Jacques Babinet 31100 Toulouse 

Modèle de courrier de demande de congé pour stage (à recopier à la main et à transmettre au DASEN (anciennement IA) sous couvert de l’IEN) 
NOM Prénom 
Grade et Fonction Ecole 

Date: À monsieur le Directeur Académique, sous couvert de Madame ou Monsieur l’IEN de ...... Monsieur le Directeur Académique, 

Conformément aux dispositions de la loi n°84-16 du 11.O1.1984 (article 34 alinéa 7) portant sta- tut général des fonctionnaires définissant l’attribution de congés pour la formation syndicale, avec maintien intégral du salaire, j’ai l’honneur de solliciter un congé pour participer à un stage de formation syndicale le 4 décembre 2015. 

Ce stage se déroulera à Toulouse, il est organisé par la FSU sous l’égide du centre de formation de la FSU, organisme agrée figurant sur la liste des Centres dont les stages ou sessions ouvrent droit à congés pour la formation syndicale (arrêté publié au JO du 5.02.93). 

Signature 

Envoyer le bon d’inscription (en 
bas de page) au stage à : 
SNUipp-FSU 82 - 
23 Grand'Rue Sapiac
82000 Montauban
Ou à snu82@snuipp.fr 

Le programme 
9h : Accueil des stagiaires - 

Introduction et présentation du stage 

9h30 : Le SNUipp, kézako? Quel 

projet syndical? 

10h30 : Fonctionnaires: nos 

carrières; nos droits... 

12h00: Repas 

13h45: Le projet de transformation 

de l’Ecole du SNUipp- 

15h 00 : Echanges sur la formation 

initiale 

16h15 : Clôture du stage / bilan 

Bon d’inscription au stage début de carrière du 4 décembre 
Nom :…………………….……… Prénom :………………………. Adresse électronique :……………………………@…………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………...École : …………………………………………… 
Questions que tu souhaites aborder lors du stage : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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     Envoyer un courrier de 
     demande de congé pour 
stage au moins1 MOIS AVANT 
le début du stage (4 novembre). 
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