
Exemple de demande de congé pour formation syndicale à donner à l’administration de ton école 
un mois à l’avance. 
________________________________________________________________________________ 
 
Nom et Prénom                                                          le  
Fonction et spécialité 
Ecole ou établissement 

 
 
                                                                    à Monsieur le Secrétaire Général de l'académie de Rouen 
                                                                         s/c M. Le Dasen (pour les 1er degré) 
                                                                         s/c M.  IEN (pour les 1er degré) 
                                                                                                             . 
                                                                                                                        
 
Objet: demande de congé pour formation syndicale 
 

 
Monsieur le Secrétaire Général, 

 
 
 
 Je demande à bénéficier d'un congé pour formation syndicale de 1 jour, en application des 
dispositions de la loi n°82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n°84-474 du 15 juin 1984 en vue 
de participer à la session de formation qui se déroulera le jeudi 30 mai à Sotteville sous l'égide de 
l'institut confédéral d'études et de formation syndicales de la CFDT.   
  
 Je vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire Général, à l'assurance de mon dévouement au 
service public de l'Education nationale. 
 
                                                                           
 

Signature 
 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Le décompte du temps de formation se fait par demi journée. Ne demandez que le nombre de demi-
journées inscrites à votre emploi du temps. 
Pour un stage, il n’y a pas de convocation à donner mais le secrétariat de ton établissement te 
donnera sans doute un formulaire à remplir et à joindre à ta lettre.   
 
 
 
La CFDT est dans la rue Léon Salva, à proximité de la rue Corneille, à 100 mètres de la station de métro 
Garibaldi sur la ligne Technopôle. 
Par la A 13 le plus simple est de sortir à Rouen Ouest, suivre Sotteville par l'avenue des Canadiens, tourner 
à droite au rond point des Bruyères dans la rue du 14 juillet et à gauche dans la rue Léon Salva, puis 
toujours tout droit, la CFDT apparaît à la fin de la rue sur la droite, à gauche de l’école maternelle Michelet. 

  

Depuis la rive droite on peut prendre le pont Flaubert puis toujours tout droit dans le boulevard de l'Europe 
en tournant à droite à la station total, puis tout droit jusqu'à la rue Léon Salva. (Place Gilles Martinet). 


