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Public concerné : Salariés des secteurs public/privé sanitaire, social et médico-
social

Objectifs : A partir de débats avec des intervenants extérieurs et des militants 
syndicaux, nous allons comprendre les mécanismes de management qui produisent de 
la souffrance au travail. A la suite de ces échanges, de ces débats et de la prise de 
conscience de ces méthodes, nous étudierions ensemble les bases d’une lutte 
collective en réponse à la souffrance individuelle

Détail pratique: Le nombre de participants est limité à 100 personnes. Le repas sera 
pris sur place, au self du CHU.

Coût:   Pour le public, la formation se fait sur le temps de travail avec l’accord 
de votre Direction
             Pour le privé, la perte de salaire peut être prise en charge par le CE. Nous 
contacter si ce n’est pas le cas

Rappels : 30 jours avant le 1er jour de session, soit le 4 mai 2012  au plus tard,  
n'oubliez pas de déposer, auprès de la direction de l'établissement où vous 
travaillez, votre demande de congé de formation économique, sociale et syndicale.

Dès que possible, faire la demande de financement au CE. (coût  +  perte de salaire 
éventuelle) - voir le dossier financement de la formation.

L'organisateur du stage à indiquer est : "Culture et Liberté et l'IFET SUD"

Durée : 1  jours Date : 8 JUIN 2012

Lieu : CHU RENNES

Fédération
SUD Santé Sociaux

70 rue Philippe de Girard
75018 PARIS

Téléphone
01 40 33 85 00

fax
01 43 49 28 67

Courriel :
sud-crc@wanadoo.fr

site Internet :
www.sud-sante.org

Inscription à la session  
« Nouveaux Managements et Souffrance au Travail »

Dates : 8 juin 2012 Lieu : Rennes

Prénom:……… …….. ……  ……. Nom ………: ……. ……. ………
Adresse où envoyer les modalités pratiques : ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
téléphone : ……..  ………  ……..      ; mail : 

Établissement : ……… ………  …….. …….. ……… Département : …… …… : ……  
Adresse : ……..  ………  ……..  ……..  ………  ……..  ……..  ………  ……..  ……..  
………  ……..  ……..  ………  ……..  ……..  ………  ……..  ……..  ………  ……..  ……..  
: ……..  ………  : ……..  ………  : ……..  ………
téléphone : ……..  ………  ……..  

     santé public: �        social public: �            Santé privée: �        social privé: �              

Prise en charge CE ou autres        OUI       /       NON            Montant: : ……..  ………

A renvoyer au plus tard le 4 mai 2012
Adresse :

SUD Santé Sociaux CHU RENNES – 2 Rue Henri Le Guilloux
35033 RENNES CEDEX – 02 99 28 37 34 – syndicat.sud@chu-rennes.fr



Modèle de courrier de demande de
formation syndicale 

(droit privé)

destinée à l'employeur
à adresser au moins 30 jours avant le début du stage

(modèle à recopier en précisant le nombre de jours, l'intitulé de la session,  les dates et le 
lieu)

(Prénom, nom, adresse)

Grenoble le : (date)
à: Monsieur le Directeur, 
    Madame la Directrice
de (établissement employeur)
(adresse)

Monsieur le Directeur, Madame la Directrice,

J'ai l'honneur de solliciter un congé de formation économique, sociale et syndicale de … 
jours, conformément aux dispositions des articles L3142-7 et suivants, et de l'article R3142-
3 du Code du Travail.
Cette session, intitulée " Nouveaux Managements – Souffrance au Travail ", est organisée 
par Culture et Liberté et l' IFET-SUD " et se déroulera le 8 juin de 9 heures à 17 heures à 
Rennes (attestation de présence remise en fin de formation et transmise à vos services par 
mes soins)
Je demande la prise en charge par l'employeur des frais de formation.

Veuillez agréer Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l'expression de mes 
respectueuses salutations.

(signature)

penser à contacter le syndicat organisateur et l'organisme de formation.



Public :
destinée à l'employeur

à adresser au moins 30 jours avant le début du stage
(modèle à recopier en précisant le nombre de jours, l'intitulé de la session,  les dates et le 

lieu)

Prénom, nom, grade, service

A Grenoble le : date

Madame, Monsieur le Directeur
Hôpital 
Adresse

Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de demander un congé de formation syndicale de 1 jour(s), conformément au 
décret n° 88-676 du 6 mai 1988.
Cette session, intitulée "Nouveaux Managements – Souffrance au Travail", est organisée par 
Culture et Liberté et l'IFET SUD.
Elle se déroulera le 8 juin 2012 à Rennes
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes respectueuses salutations.

signature


