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Stages de formation syndicale 

Pour la formation, on ne doit pas se priver! 

L e SNUipp-FSU Guyane organise 

plusieurs stages tout au long de 

l’année scolaire 2017/2018. Ceux-ci ont 

pour but de former les adhérents mais 

également ceux qui ne le sont pas encore 

(et pourraient le devenir).  

Nous avons toujours communiqué un 

maximum d’informations à l’ensemble 

des collègues. C’est notre choix et nous 

en sommes fiers! 

Conformément aux dispositions de la loi 

84-16 du 11 janvier 1984 (art.34, alinéa 

7), « chaque fonctionnaire a la possibi-

lité de participer aux stages de forma-

tion syndicale dans la limite de 12 jours 

par an et par personne, avec maintien 

intégral du salaire. » 

Ces stages sont organisés par le SNUipp-

FSU Guyane, sous l’égide du Centre Na-

tional syndical de la FSU, organisme 

agréé, figurant sur la liste des centres dont 

les stages ou sessions donnent droit aux 

congés pour la formation syndicale. 

Nos formations ne sont pas exclusivement 

axées sur la carrière ou la gestion admi-

nistrative des collègues. Nous portons un 

intérêt particulier au volet pédagogique 

de notre métier. Certains stages sont à 

destination des PE stagiaires, contrac-

tuels, T1, T2, personnels de l’ASH.  

Afin de répondre au mieux aux collègues, 

ces stages seront encadrés par des en-

seignants, psychologues, enseignants 

spécialisés, directeurs, conseillers péda-

gogiques, responsables syndicaux du 

SNUipp-FSU Guyane et membres na-

tionaux du SNUipp. 

Les syndiqués auront la possibilité de 

bénéficier d’un suivi particulier par 

l’intermédiaire du site et de la messagerie 

électronique. 

Choisissez vos formations et n’oubliez 

pas de vous inscrire en nous renvoyant 

la fiche d’inscription ou directement 

sur notre site internet.  

Pensez à faire parvenir votre demande de 

congé au Recteur, par voie hiérarchique, 

un mois avant.  

  L’équipe du SNUipp Guyane 

J o u r n a l   d u   S N U i p p - FSU G u y a n e 
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A fin de pouvoir organiser au mieux ces stages (taille de la salle, nombre de documents…), nous vous demandons de 

remplir le formulaire d’inscription que vous nous retournerez au local du SNUipp-FSU Guyane 

(Cayenne ou St Laurent) ou transmettrez à vos délégués de secteurs. Vous avez également la possibilité de vous 

inscrire directement sur notre site internet. Vous recevrez, par mail et SMS, un message vous confir-

mant votre inscription, la date et le lieu du stage, au moins 48h avant le début de la formation. 

Fiche d’inscription à retourner 

Intitulé et contenu : Lieu et date : Public : 

Enseignants non titulaires : droits et devoirs, nouveaux 

décrets, reclassement dans les nouvelles grilles de rému-

nérations, avancement, fiche de paie, accès à la titularisa-

tion 

Cayenne : mercredi 13 décembre 2017 

St Laurent : vendredi 15 décembre 2017 

Professeurs des écoles  

non titulaires 

Co-gérer la difficulté scolaire : RASED, dispositifs, 

travail en équipe, rôles et fonctions de chacun. 

Cayenne : vendredi 12 janvier 2018 

St Laurent : mercredi 10 janvier 2018 

Adhérents 

L’école est-elle capable de faire réussir tous les 

élèves ? Rapport aux savoirs, rapport à l’écrit des enfants 

de milieux populaires. Colloque animé par J Bernardin, 

docteur en sciences de l’éducation, président du GFEN. 

Cayenne : vendredi 02 mars 2018  

St Laurent : mercredi 28 février 2018 

Tous les personnels 

Comment agir pour ne pas subir ? Souffrance au tra-

vail : règlementation, hygiène et sécurité, harcèlement, 

droit de retrait, abus de pouvoir.  

Cayenne : vendredi 09 mars 2018 

St Laurent : mercredi 07 mars 2018 

Tous les personnels 

Quels choix pour lutter contre les inégalités sco-

laires ? Pratiques pédagogiques, formations, évaluations. 

Projets ministériels et pertinence des choix par rapport à 

la démocratisation du système scolaire. 

Cayenne : lundi 26 mars 2018 

St Laurent :  mercredi 28 mars 2018 

Adhérents 

Traitements, primes et indemnités : Tout savoir sur sa 

fiche de paie, son changement d’échelon, PPCR 

Cayenne : lundi 23 avril 2018 

St Laurent : vendredi 20 avril 2018 

Adhérents 

 

 

NOM: …………………………………. PRENOM: ……………………………. Ecole: ……………………………… 

Commune: …………………………….. Tel: ……………………………………. Mail: ………………………………. 

désire participer aux stages de formation syndicale suivants: 

INTITULE: DATE: LIEU: 

   

   

   

   

   

Calendrier des formations syndicales 2017 / 2018 
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Demande de congé pour formation syndicale 

 

NOM, Prénom :  

Fonction et poste : 

Etablissement : 

à 

 

Monsieur le Recteur de l’Académie 

S/C de L’IEN de …………………………………….. 

……………………………………………………….. 

Monsieur Le Recteur, 

 

Conformément aux dispositions de la Loi 84-16 du 11/01/1984 (art. 34 alinéa 7), portant Statut Géné-

ral des Fonctionnaires définissant l’attribution des congés pour la formation syndicale, avec maintien inté-

gral du salaire, j’ai l’honneur de solliciter un congé le …………………………. …………..pour participer 

à un stage de formation syndicale. 

 

Ce stage se déroulera à …………..…………………... 

 

Il est organisé par la Section Départementale du SNUipp-FSU Guyane sous l’égide du Centre Natio-

nal 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.  

 

Recevez, Monsieur le Recteur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

       A .................................., le .............................. 

 

 

 

       Signature : 

ATTENTION AUX DELAIS: les demandes de congé pour formation syndicale (à photocopier) doi-

vent être formulées un mois avant la date de début du stage. En l’absence de réponse écrite de l’ad-

ministration, la demande est considérée comme acceptée. Les collègues bénéficient des délais de 

route pour se rendre sur les lieux de stage. 
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