Cher(e) camarade,
La peé riode actuelle est riche en incertitudes et en menaces sur tout ce qui touche aà notre
protection sociale, en particulier l’avenir de nos retraites et celui de la seé curiteé sociale.
Nous vous proposons de discuter de tout cela, lors d’un stage qui se deé roulera aà
Montpellier
Le 29 mai, de 9h30 à 16h30
Au lycée Jean Monnet, à Montpellier
Ce stage s’adresse aussi bien aux actifs qu’aux retraités.
Nous vous proposons dans ce cadre deux seé quences :
-les retraites des régimes spéciaux (Fonction publique comprise), leur histoire, les
menaces actuelles.
-la Sécurité sociale, son histoire, les enjeux actuels.
La premieà re seé quence sera preé senteé e et animeé e par Jean-Yves Barbier (Snes), retraiteé .
La seconde seé quence sera preé senteé e et animeé e par Sandrine Michel (Snesup),
professeure d’eé conomie aà la Faculteé de Montpellier.
Ce stage est organisé par la FSU 34 et le comité actifs/retraités fédéral, sous
l’égide de l’institut de formation de la FSU.
Ce stage est un stage syndical de plein droit, auquel vous donne acceà s le statut de la
Fonction publique. Pour y participer il vous suffit
1) d’adresser une demande de congé de formation syndicale
via l’interface de demande d’autorisation d’absence
https://si1d.ac-montpellier.fr/aa1d/
N’oubliez pas de sélectionner : en attente de justificatif (en bas aà gauche du
formulaire).
Avant le 14 avril ou avant le 29 avril au plus tard
(délai réglementaire d’un mois)
2) de nous faire parvenir le bulletin d’inscription ci-joint dans le même délai.
Nous nous chargeons d’informer le rectorat de l’organisation de ce stage.
Nous espeé rons que ce stage pourra reé pondre aà certaines de vos attentes.
En l’absence de reé ponse neé gative individuelle eé crite de la part de la DSDEN 34 avant le
14/5/2018, le stage est reé puteé accordeé .
Bien cordialement,
Attention aux délais : les établissements scolaires sont en congé le 14 avril.
Déposez votre demande avant cette date par précaution.

