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Paris, le 22 novembre 2021 

__________________________________________________________________________________ 
 

Programme 2022 des stages 
à l’ISST de Bourg-la-Reine et à l’IDT de Strasbourg 

__________________________________________________________________________________ 
  

Chères et chers camarades,  
 
Veuillez trouver ci-joints les calendriers des stages programmés dans les Instituts Nationaux du Travail, 
IDT de Strasbourg et ISST de Bourg-la-Reine pour 2022. 
 
Nous en profitons pour vous rappeler les modalités d’inscription à ces stages : 
 

- Pour s’inscrire à l’un des stages en institut du travail ou pour obtenir des informations sur le 
programme du stage, les camarades doivent contacter le secrétariat ou l’assistant(e) du 
secteur en charge de ce stage, envoyer les dossiers directement à ce secteur, afin d’éviter tout 
risque de perte de dossier. 

- Les camarades intéressés par ces stages doivent remplir les dossiers d’inscription et les faire 
tamponner par leur UD.  

 
Information importante : pour l’inscription à un stage en institut du travail, ne contacter le CFMS 
qu’en vue d’une inscription à un stage « Formation de formateurs ». De plus, ces formations sont 
réservées aux camarades qui dispensent des formations dans leurs fédérations. C’est pourquoi les 
inscriptions devront être envoyées par les fédérations au CFMS. 
 

- Les formalités administratives (billets de train, hébergement, restauration pendant les stages) 
sont entièrement gérées avec les instituts du travail et non par la Confédération. 

- En cas de désistement, les camarades inscrits à un stage doivent informer au plus vite l’institut 
du travail et le secteur de la Confédération en charge de ce stage, afin de permettre à une 
personne sur liste d’attente de participer au stage et d’éviter tout risque d’annulation du stage.  

 
Vous en souhaitant bonne réception, 
 
Amitiés syndicales. 
 
 

Rachèle BARRION 
Secrétaire confédérale 

 
 

Yves VEYRIER 
Secrétaire général 

 
 
 
 
Annexe 1 : Calendrier des sessions – IDT Strasbourg 2022 
Annexe 2 : Calendrier des sessions – ISST Bourg-la-Reine - 2022 semestre 1 
Annexe 3 : Calendrier des sessions – ISST Bourg-la-Reine - 2022 semestre 2 



 

 

 

 

CALENDRIER DES SESSIONS FO 2022 : FESS ET AFIP 
 

Arrivée Départ Semaines THEMES 

16/01/2022 21/01/2022 FO 2203 
Emploi 

Michel BEAUGAS     /     RS : Laure DOUCIN               ldoucin@force-ouvriere.fr 

07/02/2021 12/02/2021 FO 2206 
Egalité 

Béatrice CLICQ                bclicq@force-ouvriere.fr    06.32.83.27.70.       /    RS : Gabriel THOISON 

06/03/2022 11/03/2022 FO 2210 
Négociation collective 

Karen GOURNAY    kgournay@force-ouvriere.fr     01.40.52.84.15. 

27/03/2022 01/04/2022 FO 2213 
AFIP – « Etat de santé et contrat de travail (en particulier l’inaptitude) » et « Pouvoirs du BCO » 

Frédéric SOUILLOT      fsouillot@force-ouvriere.fr    afip@force-ouvriere.fr 

24/04/2022 29/04/2022 FO 2217 
CSE 

Karen GOURNAY    kgournay@force-ouvriere.fr 

12/06/2022 17/06/2022 FO 2224 
Défenseurs syndicaux devant les Prud’hommes – niveau débutant 

Frédéric SOUILLLOT   fsouillot@force-ouvriere.fr     sjuridique@force-ouvriere.fr 

26/06/2022 01/07/2022 FO 2226 
AFIP – « Etat de santé et contrat de travail (en particulier l’inaptitude) » et « Pouvoirs du BCO » 

Frédéric SOUILLOT   fsouillot@force-ouvriere.fr  afip@force-ouvriere.fr   

11/09/2022 16/09/2022 FO 2237 
Organisation du travail 

Béatrice CLICQ     bclicq@force-ouvriere.fr    06.32.83.27.70. 

02/10/2022 07/10/2022 FO 2240 
Discrimination 

Béatrice CLICQ     bclicq@force-ouvriere.fr    01.40.52.86.00.  06.32.83.27.70 

16/10/2022 21/10/2022 FO 2242 
Défenseurs syndicaux devant les Prud’hommes – niveau confirmé 

Frédéric SOUILLLOT   fsouillot@force-ouvriere.fr     sjuridique@force-ouvriere.fr 

 FO 2243 ou 2244 
Emploi ou Assurance chômage 

(dates selon les congés universitaires) 

13/11/2022 18/11/2022 FO 2246 
Europe 

Marjorie ALEXANDRE    malexandre@force-ouvriere.fr 

11/12/2022 16/12/2022 FO 2250 
AFIP – Formations de formateurs 

Frédéric SOUILLOT     fsouillot@force-ouvriere.fr   afip@force-ouvriere.fr 
 

Annulé
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Dates Durée Intitulé Interlocuteur OS Enseignant(s) 

Semaine 4: 
Du lundi 24 au  
vendredi 28 janvier 

5 jours Mode d’organisation du 
travail  

Béatrice Clicq Laëtitia Driguez 
et Antonella 
Corsani 

Semaine 7 : 
Du lundi 14 au 
vendredi 18 février 

5 jours Formation de formateurs 
niveau 1 

Rachèle Barrion Anne Muller 

Semaine 10: 
Du lundi 7 au  
vendredi 11 mars 

5 jours Formation professionnelle Michel Beaugas Nicole Maggi-
Germain  

Semaine 13: 
Du lundi 28 mars au 
vendredi 1er avril 

5 jours Négociation Karen Gournay Nicole Maggi-
Germain et 
Jean-Michel 
Denis 

Semaine 19: 
Du lundi 9 au  
vendredi 13 mai 

5 jours Actualités juridiques Frédéric Souillot Christophe 
Vigneau et 
Laetitia Driguez 

Semaine 22: 
Du lundi 30 mai au 
vendredi 3 juin 

5 jours AFIP-Etat de santé et contrat 
de travail et pouvoirs du BCO 

Frédéric Souillot Nicole Maggi-
Germain 

Semaine 25 : 
Du lundi 20 au  
vendredi 24 juin 

5 jours Discrimination Béatrice Clicq Jean-Michel 
Denis et Laetitia 
Driguez 
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Il est impératif de faire parvenir à l'ISST la liste des stagiaires au minimum 6 semaines avant le 
premier jour du stage afin de respecter les délais légaux (dépôt de la demande écrite d'autorisation 
d'absence auprès de l'employeur), mais aussi pour un bon fonctionnement interne de l'Institut 
(logistique administrative, hôtelière, de restauration, etc.). 

Tout stage programmé doit rassembler un effectif minimum de 15 stagiaires. Des exceptions 
peuvent être prévues lorsque la part des travaux pratiques est importante - nécessitant un travail 
en faible effectif - ou encore en raison de la spécificité du groupe (membres d'un CA, d'un service) 
dont la composition ne permet pas de rassembler 15 stagiaires. 
Il est impératif de prévoir une marge d'inscrits supplémentaires qui permettront de pallier les 
désistements de dernière minute et de maintenir le stage à l'effectif prévu. 

Toute annulation de stage doit-être indiquée à l’ISST, par l'autorité syndicale responsable du stage, 
par courriel au plus tard  5 semaines avant le début du stage. 

Directeur : Jean-Michel Denis, dirisst@univ-paris1.fr  
Responsable administratif : François Nurit, francois.nurit@univ-paris1.fr 

Coordinatrice des stages : Agnès Placide , stages-ISST@univ-paris1.fr 

Antonella Corsani : antonella.corsani@univ-paris1.fr 

Laetitia Driguez : Laetitia.Driguez@univ-paris1.fr 

Anne Muller : anne.muller@univ-paris1.fr 

Nicole Maggi-Germain : nicole.maggi-germain@univ-paris1.fr 

Jean-Michel Denis : jean-michel.denis@univ-paris1.fr 

Christophe Vigneau : christophe.vigneau@univ-paris1.fr 
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Dates Durée Intitulé Interlocuteur OS Enseignant(s) 

Semaine 36: 
Du lundi 5 au  
vendredi 9 septembre 

5 jours Impact du numérique 
dans la formation 

Rachèle Barrion Anne Muller 

Semaine 39 : 
Du lundi 26 au  
vendredi 30 septembre 

5 jours Salaire Karen Gournay Laëtitia Driguez 
et Antonella 
Corsani 

Semaine 40: 
Du lundi 3 au  
vendredi 7 octobre 

5 jours CSE Karen Gournay Christophe 
Vigneau 

Semaine 42: 
Du lundi 17 au  
vendredi 21 octobre 

5 jours Secteur international-
Formation entreprises et 
droits de l’Homme 

Marjorie 
Alexandre 

Antonella 
Corsani 

Semaine 45 : 
Du lundi 7 au  
Jeudi 10 novembre 

4 jours L’économie social : un autre 
modèle économique 

Béatrice Clicq Laëtitia Driguez 
et Antonella 
Corsani 

Semaine 48 : 
Du lundi 28 novembre au 
vendredi 2 décembre 

5 jours Formation de formateurs 
Niveau 2 

Rachèle Barrion Anne Muller 
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Il est impératif de faire parvenir à l'ISST la liste des stagiaires au minimum 6 semaines avant le 
premier jour du stage afin de respecter les délais légaux (dépôt de la demande écrite d'autorisation 
d'absence auprès de l'employeur), mais aussi pour un bon fonctionnement interne de l'Institut 
(logistique administrative, hôtelière, de restauration, etc.). 

 

Tout stage programmé doit rassembler un effectif minimum de 15 stagiaires. Des exceptions 
peuvent être prévues lorsque la part des travaux pratiques est importante - nécessitant un travail 
en faible effectif - ou encore en raison de la spécificité du groupe (membres d'un CA, d'un service) 
dont la composition ne permet pas de rassembler 15 stagiaires. 
Il est impératif de prévoir une marge d'inscrits supplémentaires qui permettront de pallier les 
désistements de dernière minute et de maintenir le stage à l'effectif prévu. 

 

Toute annulation de stage doit-être indiquée à l’ISST, par l'autorité syndicale responsable du stage, 
par courriel au plus tard  5 semaines avant le début du stage. 

 

Directeur : Jean-Michel Denis, dirisst@univ-paris1.fr  
Responsable administratif : François Nurit, francois.nurit@univ-paris1.fr 

Coordinatrice des stages : Agnès Placide , stages-ISST@univ-paris1.fr 

Antonella Corsani : antonella.corsani@univ-paris1.fr 

Laetitia Driguez : Laetitia.Driguez@univ-paris1.fr 

Anne Muller : anne.muller@univ-paris1.fr 

Christophe Vigneau : christophe.vigneau@univ-paris1.fr 
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