STAGE SYNDICAL SNES HORS DE FRANCE
RENTRÉE 2018
Le stage se déroulera à PARIS les lundi 27 et mardi 28 août 2018 dans les locaux du SNES. Ce stage
est ouvert à tous les syndiqués. Le plus grand nombre de responsables de section ou de futurs
responsables de section est souhaité pour l'utilité et l'efficacité du stage.
Pour les collègues de l'hémisphère sud ou qui ont déjà effectué leur rentrée scolaire, le secteur
HDF rappelle qu'il suffit de déposer une demande d'autorisation d'absence un mois avant (nous
contacter pour obtenir le modèle de demande) pour pouvoir y participer. Concernant les frais de
déplacement, le SNES étudiera la situation. Faites nous part dès maintenant de votre intérêt.
Plusieurs grands dossiers seront abordés :
• Elections professionnelles 2018.
•

CCPL et formation des commissaires paritaires locaux.

•

Recrutement des résidents et des personnels de droit local (IGRR, avenir des barêmes).

•

Dialogue social dans l’établissement (relations avec la hiérarchie et le Comité de gestion
dans les conventionnés).

•

Vie de section/communication/heures mensuelles d’information syndicale.

•

Trésorerie et syndicalisation.

Cette liste est susceptible d'être amendée.
Les frais de participation sont pris en charge sur une base militante forfaitaire :
•
•

Un voyage en train 2ème classe (A/R France) sur la base la plus économique
(prenez vos billets très tôt).
L'indemnisation se fera sur la base d'une nuitée à 59 € avec justificatif.

Un buffet est prévu le 1er soir du stage, réservez cette soirée.
Les deux repas collectifs de midi et la soirée conviviale sont pris en charge par le S4 sur la base
indemnitaire mais un complément individuel est demandé (environ 6 € par personne et par repas
le midi). Il n'y a pas de remboursement pour ces repas. En cas de situation particulière nous
contacter.
Patrick SOLDAT
Secrétaire National SNES/FSU
Responsable des questions hors de France et COM

STAGE SYNDICAL SNES HORS DE FRANCE
RENTRÉE 2018
A adresser directement au SNES – Secteur Hors de France

par mail : hdf@snes.edu

PAYS : saisir le pays

NOM : saisir le nom

VILLE : saisir la ville

PRENOM : saisir le prénom

ETABLISSEMENT : saisir le nom de l'établissement

ADRESSE PERSONNELLE : saisir l'adresse

ADRESSE DE CONGE : saisir l'adresse

TEL (où vous joindre en France) : saisir le numéro
Adresse électronique :
saisir l'adresse

est candidat(e) pour participer au stage hors de France organisé à PARIS les 27 et 28 août 2018.
participera à la soirée conviviale du 27 août à partir de 19 h au SNES.

Date de la demande :

__/__/2018
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