Annexe 1 – Circ. n° 203‐2021

Béatrice CLICQ
Secteur de l’Égalité et du
Développement durable

A REMPLIR RECTO/VERSO

Demande d’inscription au stage
Organisation du travail
Du : 24 janvier 2022

au : 28 janvier 2022

A : l’ISST de Bourg La Reine

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

SESSION PORTANT SUR « LES MODES D’ORGANISATION DU TRAVAIL »
A l’Institut des Sciences Sociales du Travail de Bourg La Reine
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
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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
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Stage « Organisation du travail »
du 24 au 28 janvier 2022 à l’ISST de BOURG-LA-REINE (92)
Coordonné par Antonella Corsani et Laetitia Driguez (ISST) et par Zaïma Benachour (FO)

Public
Ce stage est destiné à tout militant FO ayant suivi le stage découverte FO, et en particulier aux membres CSE
et délégués syndicaux.

Objectifs
La formation vise deux objectifs :
•
•

Il s’agit en premier lieu de permettre aux militants syndicaux de saisir le sens des transformations de
l’organisation du travail et les conséquences pour les salariés afin de mieux définir le registre d’action
syndicale.
Le deuxième objectif est de leur offrir une meilleure connaissance des outils d’action syndicale dont
ils disposent pour atteindre le premier objectif.

Thèmes
Pour atteindre ces objectifs, seront privilégiés les apports de connaissances en sociologie du travail et en
droit du travail. Deux grands thèmes seront abordés en croisant le regard du sociologue et le regard

du juriste :
•
•

Le premier thème est celui de l’autonomie au travail.
Le deuxième thème est celui de l’impact des technologies digitales et de la robotique numérique sur
l’organisation et les conditions de travail.

L’attention sera portée sur deux conséquences majeures des modes d'organisation du travail :
1. La porosité des temps : frontières distendues entre temps de travail et temps hors travail
2. Les conséquences des conditions de travail sur le collectif et la santé au travail.

Méthodes pédagogiques
Des interventions de spécialistes universitaires, organisées de sorte à favoriser l’interaction avec les
stagiaires.
Des séances de travail de groupe visant : 1/ l’interconnaissance et l’échange d’expériences entre stagiaires ;
2/ l’appropriation des connaissances théoriques acquises par la mise en situation.
A la fin de chaque journée, les stagiaires répartis en groupe, réalisent des synthèses afin de dégager les idées
principales, les enjeux et les outils de l’action syndicale.
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M.

Nom
Adresse Employeur

Ville ................... le .........................

Objet : Demande d’autorisation d’absence

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 ../../201. au ../../201. 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 ».

