
Modèle de courrier de demande de stage de formation syndicale 

pour les personnels de l'Éducation Nationale

Modèle de courrier de demande de stage de formation syndicale

pour les personnels de la Région, du Département ou de la Ville

(N.B. :  les  personnels  du  Département  ou  de  la  Ville  doivent  aussi 
informer leur syndicat de leur participation au stage et nous transmettrons 
leur demande aux instances concernées.)

NOM : .................................                      
Prénom : ….....................                                                      
Fonction : ..........................................................................................................
Établissement/école : ........................................................................................

À Monsieur le Président du Conseil Régional ou à Monsieur le Maire 
sous couvert du chef d'établissement ou du chef de la circonscription des affaires 
scolaires 

Objet : Demande de formation syndicale

 Paris, le ….....................

Madame, Monsieur,

En application  de l'article 57, alinéa 7, de la loi du 26 janvier 1984 et du décret  
n°85-552  du  22  mai  1985,  relatifs  aux  congés  de  formation  syndicale  dans  la 
fonction publique territoriale, je demande à bénéficier d’un congé pour formation 
syndicale de deux jours, en vue de participer à la session de formation syndicale 
qui se déroulera le mercredi 29 janvier de 9h30 à 17h30 à la Bourse du travail de 
Paris, sous l’égide du Centre d’Étude et de Formation Interprofessionnel Solidaires 
(CEFI Solidaires), 144 boulevard de la Villette, 75019 Paris.

Signature

NOM : .................................
Prénom : ….....................                                  
Fonction : ................................................................................................
Établissement/école : .............................................................................

À Monsieur le Recteur (second degré) ou l'Inspecteur d'Académie (premier degré)
sous couvert du chef d'établissement, ou de l'ICC

 Paris, le …..................... 

Madame, Monsieur,

En application de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n°84-474 du 
15 juin 1984 relatif aux congés de formation syndicale dans la fonction publique 
d'État, je demande à bénéficier d'un congé pour formation syndicale d'un jour, en 
vue  de  participer  à  la  session  de  formation  syndicale  qui  se  déroulera   le 
mercredi  29 janvier  de 9h30 à 17h30  à la  Bourse du travail  de Paris,  sous 
l'égide  du  Centre  d’Étude et  de  Formation  Interprofessionnel  Solidaires  (CEFI 
Solidaires), 144 boulevard de la Villette 75019 Paris.

Signature


