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EDITO

Afin de poursuivre notre démarche de formation nécessaire à la vie
CGT et pour vous aider dans votre fonction en tant que responsable
dans  le  domaine  social,  la  fédération  organise  un  stage  "Action
Sociale" du 16 au 20 mars 2020 au Centre Benoît Frachon.

Les  inscriptions  sont  ouvertes  pour  les  deux  parties  jusqu’au
vendredi  14 février 2020 inclus,  date de clôture des inscriptions.
Vous  trouverez  donc  dans  ce  numéro  le  descriptif  du  stage
ACTION  SOCIALE,  le  bulletin  d'inscription  et  les  modalités
pratiques.
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FICHE DESCRIPTIVE DE LA 
FORMATION "ACTION SOCIALE" 

DU 16 au 20 MARS 2020

Objectif général du stage sous forme de problématique:

Comment donner aux président(e)s, aux secrétaires et aux membres titulaires et 
suppléants des CLAS les bases pour accomplir leur mandat dans l'intérêt des agents, en 
conjugaison avec les orientations de la CGT ?

Cela conduit à deux objectifs en terme de formation     :

A l'issue de ce stage :

 Vous connaîtrez et vous serez capable de restituer les orientations en matière 
d’action sociale.

 Vous serez en capacité d'assumer les principales tâches de président(e), de 
secrétaire ou de membre du CLAS.

Public     :

Ce stage est destiné à tous les président(e)s, les secrétaires et les membres titulaires et 
suppléants des CLAS.

Dates     : 

Du 16 au 20 mars 2020

Ce stage se déroulera au Centre Benoît Frachon à Gif-sur-Yvette.

Pour une meilleure organisation du stage, il est recommandé de vous inscrire dès maintenant à 
l'aide du bulletin d'inscription ci-dessous et de déposer votre demande de congé de formation.

Rappel   : la demande de congé de formation syndicale (modèle en fin de document) est à formuler 
auprès de la direction au moins un mois avant le début du stage.

Les frais d'hébergement, de repas et de transports sont pris en charge par la fédération sur 
justificatifs.
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DÉROULÉ DE LA
FORMATION "ACTION SOCIALE"

DU 16 AU 20 MARS 2020
Lundi
11 h 00   Aspects logistique (clés des chambres fonctionnement du centre)

 Tour de table de présentation, attentes et motivations des stagiaires
12 h 00 Pot d’accueil du centre
12 h 30 Repas
14 h 00 Présentation de la formation et les objectifs
14 h 30 Ouverture du cahier revendicatif
15 h 45 Pause
16 h 00 Présentation du CCAS
17 h 30 Fin de la journée

Mardi
8 h 30 Arrêté du 9 octobre 2014 et Note du 4 avril 2016
10 h 30 Pause
10 h 45 Présentation des textes sur les DPAS WEB, CIL, Arbre de Noël…
12 h 30 Repas
14 h 00 Logement et restauration par Jocelyne PELE
15 h 45 Pause
16 h 00 Présentation des CRCAS (rôles)
17 h 30 Fin de la journée

Mercredi
8 h 30 Présentation du CIAS et des SRIAS
10 h 30 Pause
10 h 45 Montage d’une action  (travail en groupe)
12 h 30 Repas
14 h 00 Restitution du travail des groupes
15 h 30 Pause  
16 h 30 Débat revendicatif et questions diverses
17 h 30 Fin de la journée

Jeudi
9 h 00 Intervention fédérale + débat et questions diverses et revendicatives
12 h 30 Repas
14 h 00 Les retraités par Christian MAHUT
16 h 00 Pause
16 h 15 Les retraités (suite)
17 h 30 Fin de la journée

Vendredi
9 h 00 Évaluation individuelle et collective (balayage des attentes et motivations)
10 h 15 Bilan de fin de stage
12 h 30 Repas
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BULLETIN D'INSCRIPTION 
FORMATION "ACTION SOCIALE »

DU 16 AU 20 MARS 2020

Nom : …......................................................................................

Prénom : …................................................................................

Service: ….................................................................................

Syndicat : …................................................................................

Responsabilités syndicales : ….......................................................................................

PRESIDENT(E) DU CLAS :  □ OUI □  NON

SECRETAIRE DU CLAS :  □ OUI □  NON

MEMBRE DU CLAS : □ OUI □  NON

Adresse personnelle (pour la convocation) :
…............................................................................................................................................
.............................................................................................................................…

Code postal : ….....................................…

Commune :.................................................................

Tél : …............................          Portable:.................................. 

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

ATTENTION DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE VENDREDI  14 FÉVRIER 2020
CE BULLETIN D’INSCRIPTION EST A RENVOYER IMPÉRATIVEMENT PAR MAIL A

L’ADRESSE SUIVANTE :   nathalie.carpentier@i-carre.net. 
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MODÈLE DE DEMANDE DE CONGÉ 
DE FORMATION SYNDICALE 

à ….......................................,.le …............................

Nom, Prénom
Adresse professionnelle

A Madame ou Monsieur,

Objet : demande de congé de formation économique, sociale, syndicale.

Madame, Monsieur,

Je vous demande l'autorisation de m'absenter de mon service du............................au ….................., 

conformément au décret n° 84-474 du 15 juin 1984, en vue de participer à un stage de formation syndicale.

Je vous précise qu'il s'agit d'une session organisée par la formation syndicale CGT, organisme agréé pour 

dispenser cette formation.

Celle-ci aura lieu à ….......................

Je vous transmettrai un certificat de présence à l'issue du stage.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Signature

Cette demande doit être effectuée par écrit auprès du chef de service 
ou à la directrice ou au directeur au moins un mois à l'avance. 

Le congé est réputé accordé en l'absence de réponse 
au plus tard 15 jours avant le début du stage.
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