Annexe 1 – Circ. n° 96‐2022

À REMPLIR LISIBLEMENT ET COMPLÈTEMENT RECTO VERSO
À RENVOYER AU SECTEUR INTERNATIONAL – EUROPE ‐ MIGRATIONS
mflores@force‐ouvriere.fr

Formulaire d’inscription au stage :

Détachement
du 17 au 21 octobre 2022
à l’Institut des Sciences Sociales du Travail (ISST) de Bourg‐La‐Reine (92 – Hauts de Seine)
Toutes les informations doivent être portées dans le questionnaire, sinon la demande sera retournée. Ce document doit être transmis à
l’Union départementale et ou à la Fédération signé et daté obligatoirement par le demandeur et par le Secrétaire du syndicat.

CONDITIONS D’ACCES POUR PARTICIPER AU STAGE :
Avoir suivi au minimum le stage « Découverte de FO et moyens d’action du syndicat ».

Informations STAGIAIRE
NOM :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone personnel :

E‐mail :

Date d’adhésion à FO :
Union départementale FO de :
Fédération FO de :

N° de sécurité sociale :

Informations EMPLOYEUR
Nom de l’entreprise :
Etablissement de :
Nom du groupe (société dominante), si l’employeur fait partie d’un groupe :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone professionnel :
Nombre de salariés dans l’entreprise :

/dans l’établissement :

FONCTIONS SYNDICALES (cochez les cases)

FONCTIONS ÉLECTIVES (cochez les cases)

Secrétaire général(e) de syndicat ou de section syndicale
depuis le……………

Délégué(e) du personnel, depuis le……………
Membre du CSE, depuis le ………….

Trésorier(e) de syndicat ou de section syndicale
depuis le……………

Membre de la Commission égalité du CSE

Membre du bureau du syndicat

Membre du Comité Central du CSE central, comité de
groupe

Membre du bureau ou de la C.E. de la fédération, de l’UD
ou de l’UL …………………. (précisez)

Membre de la commission SSCT, depuis le……………

Délégué(e) syndical(e)

Membre du CAP

Représentant(e) syndical(e) au CSE

Membre du CTP

Représentant(e) syndical(e) au CSE central

Conseiller(e) des prud’hommes
Section prud’homale : ……………………………… (précisez)

Défenseur devant les prud’hommes
Conseiller(e) du salarié
Membre du comité technique paritaire

As‐tu déjà participé à des stages ?

Autres :

Oui

Non

Si oui, merci de préciser le ou les stage(s) déjà effectué(s) et l’année :

Joindre obligatoirement un RIB (ou un RIP)
ACCORDS
Date

Signature ou cachet obligatoire
pour U.D. et / ou Fédération

Stagiaire

Syndicat

U.D.
et/ou
Fédération

À REMPLIR LISIBLEMENT ET COMPLÈTEMENT RECTO VERSO
À RENVOYER AU SECTEUR INTERNATIONAL – EUROPE ‐ MIGRATIONS
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M.

Nom
Adresse Employeur

Ville, le

Objet : Demande d’autorisation d’absence en Congé de Formation Economique, Sociale et Syndicale

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,
Dans le cadre des dispositions légales concernant le Congé de Formation Economique, Sociale et
Syndicalei (article L.2145‐5 du Code du Travail), j’ai l’honneur de vous demander une autorisation
d’absence du ../../2021. au ../../2021 pour participer à une session d’études syndicales organisée par
le Centre de formation de militants syndicalistes de la Confédération générale du travail
FORCE OUVRIERE.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le
Directeur, l’expression de mes salutations distinguées.

Signature

L’ordonnance 2017‐1386 du 22 septembre 2017 dans son article 6 (JO du 23 septembre 2017) a modifié les règles
régissant jusqu’alors les pertes de salaire dans le cadre du Congé de Formation Economique, Sociale et Syndicale.
Ainsi, l’article L.2145‐6 alinéa 1 est rédigé comme suit :
« Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par
l’employeur de sa rémunération ».

/////////

////////////////////////////////////////

Circulaire confédérale /////////

Secteur International, Europe et Migrations
Numéro 96-2022
Réf. : YV/MA
Paris, le 19 mai 2022
__________________________________________________________________________________

STAGE CONFÉDÉRAL
« Comprendre les droits des travailleurs détachés pour une mobilité plus juste »
ISST de Bourg-La-Reine du 17 au 21 octobre 2022
__________________________________________________________________________________

Chères et Chers camarades,
Objet
La Confédération organise un stage de formation :
« Comprendre les droits des travailleurs détachés pour une mobilité plus juste »
du 17 au 21 octobre 2022
à l’Institut des Sciences Sociales du Travail de Bourg-La-Reine (92)
Pourquoi
Le stage a pour objectif de former les militants sur les droits des travailleurs détachés. En effet, les
droits des travailleurs mobiles, et plus particulièrement des travailleurs détachés, sont souvent
méconnus, aboutissant à une stigmatisation des travailleurs détachés qui subissent des conditions de
travail dégradées. Les travailleurs détachés ont été frappés de plein fouet par la crise du covid du fait
de fermeture des frontières.
L’objectif de ce stage sera d’aborder les différentes règles applicables aux travailleurs détachés en
matière de droit du travail, mais aussi de sécurité sociale. Une présentation de l’institution européenne
en charge de la mobilité (l’Autorité européenne du travail) et des CSIR (Conseils Syndicaux
Interrégionaux), chargés d’aider et de mobiliser les travailleurs frontaliers, est prévue.
Principaux points
Vous trouverez la fiche d’inscription et le modèle pour autorisation d’absence en annexes. Le
programme du stage et les informations pratiques seront communiqués ultérieurement et cette
présente circulaire est le premier appel à participation. Le nombre de places est pour l’instant limité à
14 participants et une liste complémentaire est prévue en cas de désistement ou d’éventuelle
extension du nombre de places en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Ce stage a vocation à se tenir en présentiel mais il n’est pas exclu qu’il ait lieu en visioconférence en
fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
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////////////////////////////////////////

Circulaire confédérale /////////

Ce stage s’adresse principalement aux militant dont les entreprises ont recours au travail détaché, ou
qui sont amenés à conseiller des travailleurs détachés.
Nous vous remercions de bien vouloir diffuser largement cette circulaire afin que les camarades
concernés et intéressés puissent procéder à leur inscription dans les meilleurs délais. Les militants
intéressés pour participer à la formation sont invités à alerter dès maintenir le secteur International –
Europe – Migrations par mail à l’adresse suivante : mflores@force-ouvriere.fr au plus tard
le 5 septembre.

Annexes
•
•

Annexe 1 – Fiche d’inscription
Annexe 2 – Autorisation d’absence

Amitiés syndicales,

Marjorie ALEXANDRE
Secrétaire confédérale

Yves VEYRIER
Secrétaire général
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