
FORMATION SYNDICALE AVEC RESF : 

L’École et les familles en situation irrégulière

 
Mercredi 9 mars – 9 H à 17 H

Maison des syndicats (entresol) – 34000 MONTPELLIER

 
Vous avez très probablement au sein de votre établissement un ou plusieurs élèves 
« sans papiers » ou promis à le devenir à leur majorité.  Vous avez besoin d'informations pour les 
accompagner et réagir aux éventuelles situations d'urgence... 
Tel est l'objet de cette formation qui s'adresse à tous les personnels de l’Éducation Nationale (prof,
CPE, assistantes sociales, infirmier-ères scolaires). 

 
Merci de diffuser cette information dans vos établissements ! 
CONTENU DE LA FORMATION : 
• Quelles sont les raisons les plus fréquentes des situations irrégulières ? 
• Comment mieux repérer ces situations ? 
• Quels problèmes ces familles, ces élèves vont-ils rencontrer ? 
• Comment réagir ? 
• Bâtir ensemble des outils de sensibilisation. 

 
CE CONGE EST DE DROIT 
- Il ne peut pas être comptabilisé au même titre que les autorisations d’absences. 
- Votre Chef d’établissement ne peut pas émettre un avis défavorable et doit transmettre la demande à Mme le Recteur. 
- Respecter les délais. Demande à envoyer à Mme le Recteur par voie hiérarchique avant le 09 février 2016 
- Si vous avez des doutes sur votre participation, déposez quand même votre demande, il sera toujours temps d’annuler. 
- Une attestation de présence, potentiellement demandée par votre chef d’établissement, vous sera remis le jour du stage. 
- N’oubliez pas de nous renvoyer votre coupon-réponse de participation au stage à l’adresse mentionnée ci-dessous. 
- « A défaut de réponse express du Recteur au plus tard le 15ème jour qui précède le début du stage, le congé est réputé accordé (Art.3 du décret 
n°84-474 du 15 juin 1984) » 

 
MODELE DE DEMANDE DE CONGE POUR FORMATION SYNDICALE

Nom - Prénom 
Grade et fonction 
Etablissement ou service 
à Mme le Recteur de l’académie de Montpellier 
s/c de .......................(1) Conformément aux dispositions prévues : 
- à l'article 34 (7è) de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, pour les fonctionnaires 
- à l'article 2 de la loi 82-997 du 23 novembre 1982 pour les agents non titulaires de l'Etat, définissant l'attribution des congés pour formation 
syndicale, j'ai l'honneur de solliciter un congé pour participer à un stage de formation syndicale le : Mercredi 9 mars 2016
Ce stage se déroulera à la Maison des syndicats de 9H00 à 17h00 
Il est organisé par la FSU 34, sous l'égide du Centre National de Formation Syndicale de la F.S.U, organisme agréé figurant sur la liste des centres 
dont les stages ou ses-sions ouvrent droit aux congés pour la formation syndicale (arrêté du 29.12.1999 publié au J.O. du 6 Janvier 2000). 
A........................ Le ................ 
Signature 

 
PARTICIPATION au stage syndical «RESF » du mercredi 9 mars 2016

Coupon-réponse à renvoyer au plus tard le 9 février 2016

Par courrier à : CGT Educ'action Montpellier, 474 av Henri II de Montmorency 34000 Montpellier – 
cgteduc.montpellier@gmail.com 
NOM - PRENOM : ………………………………………………………… 
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………… 
CODE VILLE : ………………………………………… 
TEL : ………………………………………… @ (écrire lisiblement) : …………………………………………… 
ETABLISSEMENT : …………………………………………………………………………… 


