Annexe 1 – Circ. n° 61‐2022

À REMPLIR LISIBLEMENT ET COMPLÈTEMENT RECTO VERSO
À RENVOYER AU SECTEUR ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
jmaffre@force‐ouvriere.fr

Formulaire d’inscription au stage :

Discriminations
du 20 au 24 juin 2022
à l’Institut du Travail (IDT) 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 DECOUVERTE FO.
Détenir un mandat de représentant du personnel

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 :

FORCE OUVRIÈRE – Secteur Égalité professionnelle femmes‐hommes – Gabriel THOISON
141 Avenue du Maine ‐ 75680 PARIS CEDEX 14 ‐ Tél. 01 40 52 8553 / email : jmaffre@force‐ouvriere.fr

Annexe 1 – Circ. n° 61‐2022

À REMPLIR LISIBLEMENT ET COMPLÈTEMENT RECTO VERSO
À RENVOYER AU SECTEUR ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
jmaffre@force‐ouvriere.fr

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
FORCE OUVRIÈRE – Secteur Égalité professionnelle femmes‐hommes – Gabriel THOISON
141 Avenue du Maine ‐ 75680 PARIS CEDEX 14 ‐ Tél. 01 40 52 8553 / email : jmaffre@force‐ouvriere.fr

M.

Nom
Adresse Employeur

Objet
Demande d’autorisation d’absence

Lieu,
Le

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 ../../2022. au ../../2022. 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 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 ».

