Cher (e) camarade,
L'Union Départementale organise une journée de formation spécifique "FONCTIONNEMENT
DE EFO" le lundi 19 septembre 2022, le rendez‐vous est fixé à 9h30.
Cette journée de formation est destinée aux secrétaires de syndicats / trésoriers de
syndicats (ayant dans son syndicat plusieurs adhérents).
Les camarades retenus devront dans la mesure du possible venir avec leur ordinateur
portable, le listing d'adhérents et les talons des cartes d'adhésions 2022 (nom, prénom,
adresse, n° de téléphone, etc...). Merci d'informer vos adhérents afin que les camarades ne
soient pas surpris de cette démarche et surtout les rassurer car les informations sont
protégées par la confédération et la RGPD.
L'outil E.FO est devenu incontournable dans le fonctionnement administratif d'un syndicat
(commande de matériel, enregistrement des adhérents, renouvellement des
adhésions,...) mais aussi devenu incontournable pour les adhérents (inscription aux
formations, suivi des remboursements de frais, etc...)
L'objectif de cette journée est de faire connaissance avec cet outil, de le manipuler en étant
accompagné par Sandrine qui fera de son mieux pour vous aider et vous initier à EFO, mais
aussi c'est l'opportunité pour vous d'avoir le temps nécessaire pour créer les profils de vos
adhérents.
Pour candidater à cette formation, merci de retourner dès maintenant, votre fiche
d'inscription, la demande d'autorisation d'absence est à effectuer avant le 19 août .
ATTENTION A LA PERIODE DES CONGES
12 places MAXIMUM

Amitiés syndicalistes,
Eric JARRY,
Secrétaire Général

Nom Prénom stagiaire
Adresse

Employeur
Adresse

Objet :

Chartres,

Demande d’autorisation d’absence

Le ………………………………….

Secteur privé

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre des dispositions légales concernant le congé de formation économique, sociale et
syndicale (article L.2145-5 du code du travail), j'ai l'honneur de vous demander une autorisation
d’absence pour la journée du lundi 19 septembre 2022, afin de participer à une session d'études
syndicales organisée par le Centre de formation de militants syndicalistes de la Confédération générale
du travail FORCE OUVRIERE.

L’article L. 2145-6 du code du travail prévoit, que « le salarié bénéficiant du congé de formation
économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l’employeur de sa rémunération.
L’employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue. ».

Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations
distinguées.

Nom Prénom stagiaire
Adresse

Employeur
Adresse

Objet :

Chartres,

Demande d’autorisation d’absence

Le …………………………..

Fonction publique

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre des dispositions légales concernant le congé de formation économique, sociale et
syndicale (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art.21), j'ai l'honneur de vous demander une autorisation
d'absence pour la journée du lundi 19 septembre 2022 afin de 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 de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes
salutations distinguées.

NB : textes complémentaires
- pour la Fonction Publique d'Etat : décret n°84-474 du 15 juin 1984
- pour la Fonction Publique Hospitalière : décret n°88-676 du 6 mai 1988
- pour la Fonction Publique Territoriale : décret n°85-552 du 22 mai 1985

A REMPLIR RECTO/VERSO

DEMANDE D’INSCRIPTION AU STAGE
FONCTIONNEMENT DE E.FO
Du : 19 septembre 2022

au : 19 septembre 2022

A : CHARTRES

Tous les champs doivent être remplis. Cette demande d’inscription doit être signée et datée par le demandeur et le Secrétaire du
syndicat. Puis, elle doit être transmise à l’Union Départementale et/ou à la Fédération Nationale.

CONDITIONS D’ACCES POUR PARTICIPER AU STAGE
Manifester un intérêt pour l’action syndicale.

DONNEES PERSONNELLES
MR, MME

NOM :

Date de naissance :

Prénom :

/

/

Adresse précise :

Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Email (obligatoire) :

IBAN : Joindre obligatoirement un RIB original (ou un RIP)

DONNEES PROFESSIONNELLES
Nom de l'entreprise :
Adresse :

Code Postal :

Ville :

Téléphone professionnel :
Nombre de salariés dans l’entreprise :
Secteur d’activité :

Situation d’activité :

Fonction publique

Privé

SYNDICAT LOCAL
Année d’adhésion à FO :
Union départementale :

Syndicat local :
Fédération :

Actif CDI

Autre

Fonctions Syndicales :

Fonctions électives :

Secrétaire de syndicat ou de section syndicale ………
depuis le

Membre du CSEC ……………….
Membre du SSCT / CSSCT ………….
depuis le

Trésorier de syndicat ou de section syndicale ………..
depuis le

Membre du CSE .…………….…………….
Membre du CT …………..…………………

Membre du bureau du syndicat …………………………
Membre du bureau ou de la CE
de la Fédération de l’UD. ou de l’UL…………………….
Délégué syndical ………………………………………….

Membre du CTE ……….………….……….
Conseiller prud’hommes : ………………...
Autres ……………………………………….

Délégué syndical central ………………………………....
Représentant syndical au CSE …….....…………………
Représentant syndical au CSEC ………………………..
Défenseur devant les prud’hommes ……………………
Conseiller du salarié ………………………………….…..

Autres :
As‐tu déjà participé à des stages ?

oui

non

si oui, précise le ou les stages que tu as déjà effectué(s) :



Année :



Année :



Année :



Année :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé (www.e‐fo.fr) par la confédération générale du travail
FORCE OUVRIERE. Elles sont conservées pendant une période de 10 ans et sont destinées à la direction de la communication de FO. Conformément à
la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier directement dans votre
compte e‐FO ou en nous contactant soit par mail : fichier@force‐ouvriere.fr, soit par téléphone : 01 40 52 86 40.

ACCORDS
Date

Stagiaire

Syndicat

UD
Et/ou
Fédération

Signature ou cachet obligatoire
pour UD et/ou Fédération

