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Du changement ou pas ? 
Au collège, de nouvelles réformes ou pas ? 
Et pour notre carrière, l’exercice de nos métiers, qu’est ce 

qui se discute en ce moment ? 
L’avancement ? 
Les conditions d’exercice ? 
Les salaires sont-ils évoqués ? 
Le SE intervient-il dans ces discussions ? Si oui, com-

ment ? 
Et nous, sur le terrain, quand ça devient insupportable, 

que pouvons-nous faire ? 
A quoi servent les nouveaux Comité d’hygiène, de sécuri-

té et des conditions de travail ? 
Et à  l’UNSS,  quoi de neuf ? 
A quand des certifiés en EPS ? 
 
 
Voilà des questions que nous nous poserons et auxquel-

les nous apporterons des réponses lors du stage du 1er avril. 
Mais il y aura aussi les questions que vous apporterez. 
 

Organisation des établissements 
Conditions de travail et statut des personnels, 
 Conditions d’études des élèves, 
  

Ces questions sont toujours à l’ordre du jour et 
nous avons-nous aussi notre mot à dire 
 
Alors découvrez le détail dans ce bulletin 

Spécial STAGE 1er avril 2014Spécial STAGE 1er avril 2014Spécial STAGE 1er avril 2014Spécial STAGE 1er avril 2014 

Edito p.1 
 
Programme du stage et modali-

tés d’inscription p.2 
 
Documents d’inscription au stage 

 p.3 
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collègues dans la salle des 
profs p. 4 
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8h30 : Accueil et café. 

9h15 : Présentation de la journée 

9h30 : Intervention de Claire KREPER. Secrétaire nationale en compagnie d’Arnaud 
KIESEL, conseiller technique EPS : l’actualité du Ministère et les chantiers mé-
tiers : quels espoirs, quelles craintes ? 

10h45 Débats puis pause. 

11h00 Les CHS-CT dans l’académie : comment ça marche ? Nos représentant vous 
répondent. 

12h15 : repas  

14h00 :  2 ateliers, l’un spécial EPS (UNSS, textes règlementaires…), l’autre ras-
semblant CPE et professeurs en collèges et lycées (réforme du collège, vie ly-
céenne, orientation…) 

16h00 : bilan de la journée 

16h30: Remise des attestations de participation et clôture du stage 

Comment s’inscrire ? 

Programme de la journée du 1111er avril 2014 

• Découper,  photocopier ou  recopier la demande de congé pour formation 
syndicale de la page 3.  

• Remplir les renseignement demandés, dater, signer. (Ou encore la remplir 
sur le site et l’envoyer par mail au Chef d’établissement) 

• TRES IMPORTANT : remettre cette demande à votre Proviseur avant le 1er 
mars 2014.  

Comme il y a les vacances, il faut la donner au secrétariat le 21 fé-

vrier avant les vacances (ou l’envoyer par mail durant celle-ci et avant 
le 1er mars) 

• Ne pas oublier de vous inscrire auprès du syndicat soit à l’aide de la fiche 
d’inscription, soit par mail ac-nice@se-unsa.org (en y reproduisant là fiche 
ci-contre complétée), soit sur le site académique.  

 

Vous pouvez à tout moment contacter la section du SE pour faire des suggestions 
de questions à traiter lors de cette journée. 
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 Demande de congé pour Formation syndicale 
 

 
Nom : ...................................................  Prénom : ......................................... 
 
Grade et fonction : ………………………………  
 

Établissement ou service : ……………………………………………………… 
 
 

À Monsieur le Recteur  
S/C de Monsieur (chef d’établissement) 
 

 
 
Conformément aux dispositions prévues à l’article 34 (7°) de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, mo-
difié par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, définissant l’attribution des congés pour formation 
syndicale, j’ai l’honneur de solliciter un congé 
 
Le 1er avril 2014 pour participer à un stage de formation syndicale. 
 
Ce stage se déroulera au Muy 
 
Il est organisé par le Centre d’Histoire Sociale, de Recherches, de Formation et de Documentation de la F.E.N 
devenue UNSA Education (dont le CHSRFD est l’organisme habilité). Centre figurant sur la liste arrêtée par le 
Ministre de la Fonction Publique, ainsi qu’il est prévu aux articles 1er, du décret 84-474 du 15 juin 1984, de 
l’arrêté du Ministre de la Fonction Publique du 2 février 1995 et de l’arrêté du Ministre de la Fonction Publique 
de la réforme de l’État et de la décentralisation du 11 décembre 1995. 
 

A , le   

Fiche d’inscription au stage second degré 

A retourner pour le 1er avril 2014 à la section académique (vous pouvez aussi utiliser le 
site académique ou l’adresse e-mail en reproduisant la fiche ci-dessous) 

 

NOM : ..................................................................................................................  

NOM de jeune fille : ................................................................................................  

PRÉNOM : ..............................................................................................................  

Etablissement : ......................................................................................................  

Adresse personnelle : ..............................................................................................  

............................................................................................................................  

Téléphone :............................................................................................................  

E-mail : .................................................................................................................  

Section départementale :.........................................................................................  

Souhaite s’inscrire au stage : second degré du 1 avril 2014 

 

Prendra son repas au self du lycée.  

        Oui   ����                                             Non      ����  
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