
Droit syndical - stages

SNUipp
Secteur Hors de France

Organiser un stage 
de formation syndicale

Marche à suivre

AVANT LE STAGE:
1- informer l'administration (conseiller culturel) dès que la décision est prise (voir 

modèle 1)
2- demander l'habilitation du Centre de Formation Syndicale de la FSU, par 

l'intermédiaire de la section Etranger du SNUipp (voir modèle 2)

Rappel: les collègues qui souhaitent participer à un stage doivent déposer une 
demande d'autorisation d'absence au moins un mois avant le début du stage 
(voir modèle 3).
Bien qu'en principe elle ne soit pas nécessaire (la demande d'autorisation 
d'absence du stagiaire suffit), il est parfois demandé par l'administration une 
convocation au stage (voir modèle 4)

3- préparer le contenu et le planning du stage, ainsi que les conditions 
matérielles d'accueil, de travail (salles, documents,…). Ne pas hésiter à 
prendre contact avec le secteur Hors de France pour élaborer programme et 
contenus.

PENDANT LE STAGE
1- Chaque stagiaire remplira une fiche individuelle de renseignements
2- A la fin du stage, un bilan de la session est fait avec les stagiaires, et renvoyé 

au secteur Hors de France, qui transmettra au secteur "Formation Syndicale" 
du SNUipp.

A LA FIN DU STAGE
1- Une attestation de présence est délivrée au stagiaire. Parfois l'administration 

la réclame. (voir modèle 5)
2- Une fiche récapitulative est à remplir par l'organisateur du stage au secteur 

Hors de France, avec les fiches individuelles et les fiches bilan du stage.
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Modèle 1:
SNUipp
Section Etranger
Section locale du………..

M. ……………………..
Secrétaire de la section locale

A Monsieur le Conseiller Culturel de
……………………………………...

Monsieur le Conseiller Culturel,

J'ai l'honneur de vous informer que le SNUipp organise un stage de formation syndicale, sous l'égide 
du Centre de Formation Syndicale de la FSU, organisme agréé, figurant sur la liste des centres dont 
les stages ou sessions donnent droit aux congés pour formation syndicale.

Ce stage aura lieu à ……………………., du ………………………. au ……………….1999.

Recevez, Monsieur le Conseiller Culturel, l'expression de mes sentiments respectueux.

A……….., le ……………………
Le secrétaire de la section……………

(signature)

Modèle 2
Demande d'habilitation par le Centre de formation FSU à envoyer au siège 
national, à la section Etranger (128 Bd Blanqui, 75013 Paris)

La section SNUipp de ……………….; organise un stage de formation syndicale du………..au…………
….. 1999
Sur le thème suivant:…………………………….

Nombre de stagiaires prévus:………..

Je demande à bénéficier de l'habilitation du Centre de Formation Syndicale de la FSU afin que les 
stagiaires puissent avoir droit à une autorisation d'absence.

Le secrétaire de la section SNUipp…………
(signature)
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Modèle 3
Lettre à adresser par le stagiaire au conseiller Culturel, au moins 1 mois 
avant le début du stage

NOM, Prénom
Fonction et poste
Etablissement

A Monsieur le Conseiller Culturel de…………
s/c de (selon les habitudes locales)…….

Monsieur le Conseiller Culturel,

Conformément aux dispositions de la Loi 84-16 du 11/01/1984 (art. 34 alinea 7), portant Statut 
Général des Fonctionnaires définissant l'attribution des congés pour la formation syndicale, avec 
maintien intégral du salaire, j'ai l'honneur de solliciter un congé:

Du…………. au ……………1999 pour participer à un stage de formation syndicale.

Ce stage se déroulera à ………………………..

Il est organisé par la section SNUipp Etranger et la section locale SNUipp de …………, 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 donnent droit aux congés pour la formation syndicale (arrêté du 
15 septembre 1997).

Recevez, Monsieur le conseiller Culturel, l'expression de mes sentiments respectueux.

A…………….., le ……………… 1999.

(signature)

Modèle 4
SNUipp
Section Etranger
Section locale SNUipp de …………

A M, Mme……………….

CONVOCATION

Cher(e) camarade,

Tu es prié(e) de participer au stage de formation syndicale qui se déroulera du …… au ………. 1999 à 
………………., organisé sous l'égide du Centre National de Formation Syndicale de la FSU.

Amicalement,

Le secrétaire de la Section SNUipp de …………
(signature)

NB: Je te rappelle que cette convocation te donne droit à une autorisation d'absence, à demander au Conseiller 
Culturel, conformément au décret du 15 juin 1984 relatif aux congés de formation syndicale dans la Fonction 
Publique.
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Modèle 5 – Attestation (fournie par le SNUipp HDF)

SNUipp
Section Etranger

ATTESTATION

Je soussigné …………………………..………, secrétaire de la section Etranger du SNUipp, atteste que

M, Mme……………………………………………

a participé au stage de formation syndicale, organisé sous l'égide du Centre National de Formation 

Syndicale de la FSU, du ……………. Au ………………. 2000, à ……………………….., 

ayant pour thème : ………………………………………………………..

Fait à …………………………… , le …………………………… 

(tampon et signature)
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