Le Syndicat National des CFA-BTP
invite l’ensemble des syndiqués à
4 journées d'étude et de formation syndicale
mardi 19, mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 novembre 2013
Lieu : CGT MONTREUIL 263 Rue de Paris
Pas un seul syndicat ou une seule section syndicale ne doit manquer.
A chacun(ne) d'entre vous de désigner un(e) représentant(e) de votre section syndicale à ces
journées d'études et de formation syndicale.
Coté pratique :
1) Prise en charge et financement.
Vous aurez la possibilité de prendre votre congé de formation syndicale (qui est un droit prévu au
code du travail) :
- sur le 0,08 pour mille afin d'être pris en charge de l'ensemble de vos salaires intégralement
pour ces 4 jours.
Si vous optez pour une prise en charge sur le 0,08 pour mille, vous devrez envoyer une lettre en
RAR à votre employeur (votre OG ou votre direction de CFA) au moins un mois avant le début de
la formation, (donc avant le 18 octobre 2013) lui signifiant votre intention de partir en formation
syndicale, conformément au code du travail, dont la prise en charge salariale sera sur le
contingent du 0,08 pour mille.
Attention ! Il faut être en formation au moins 2 jours pour avoir droit au 0.08 pour mille.
- soit sur la base des vos heures de délégation CE-DP-DS-CHSCT, le salaire est maintenu par
votre employeur.
(Attention toutefois, pour les 4 jours, il vous faudra alors 7hx4 jours = 28 heures de délégation.
Dans ce cas, prévenir l'employeur que vous êtes en délégation syndicale, sans plus d'autre
précision). Si vous dépassez 21h, il faudra l’accord de votre direction.
- Vous pouvez utiliser 2 jours en 0.08 et compléter avec des délégations
2)Transport et hébergement à l’hôtel.
Frais de transport (aller et retour) :
En train : remboursement sur la base du tarif SNCF 2ème classe
En voiture : indemnité de 0,20 €/km si 1 personne/voiture, 0,30 €/km si 2 personnes/voiture et
0,35 €/km si 3 personnes ou +/voiture.
Pour s'y rendre : de Paris-Gare de Lyon : RER A jusqu’à Nation puis métro ligne 9 jusqu’à Porte
de Montreuil.
En voiture, A6, sortie Porte d’Italie, suivre le périphérique jusqu’à Porte de Montreuil.
L'hébergement et les repas (matin et midi) sont pris en charge par la CGT.
Le repas du soir est libre et sera remboursé jusqu’à 17 €.
Une soirée festive est prévue le mercredi soir.
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Avant de venir à ces journées, il serait souhaitable que réunissiez le plus
possible d’informations concernant les CFA de votre région : effectifs
apprentis par niveau et diplôme (comparaison années précédentes), formation
continue, situation de l’emploi etc…
Le programme a été élaboré en tenant compte de l'actualité. Il est pour nous,
adhérents CGT, responsables syndicaux ou élus CGT, essentiel de se mettre au
courant, de réfléchir tous ensemble pour mieux militer et aider à gagner des droits et
des avantages sociaux partout dans nos CFA.
C'est pourquoi, la présence de tous est indispensable.
Cette année a lieu notre Assemblée Générale et le renouvellement des
membres du Bureau National.
Nous attendons vos candidatures !
Dès à présent, faites remonter vos inscriptions à :
Françoise VIALA : frviala@wanadoo.fr
Ou par courrier :

22 RUE DE MADAME
77250 MORET SUR LOING

N’envoyez aucun courrier à Montreuil.
Il est important de préciser dès votre inscription :






Si vous serez en délégation ou sur le 0.08. Dans ce cas joindre la copie de
la demande de congé de formation sans attendre la réponse de votre
employeur. Nous en informer dès que vous l’aurez. Ce document nous est
indispensable pour que votre salaire soit maintenu. Merci.
La ou les dates de votre présence (mardi 19 / mercredi 20/ jeudi 21 / et/ou
vendredi 22 novembre 2013)
La ou les dates de votre ou vos nuits (19/20, 20/21 et/ou 21/22 novembre 2013)
C'est important pour réserver votre chambre le plus tôt possible.

Nous comptons absolument sur vous.
Salutations syndicales.

Le secrétariat national CGT-CFA-BTP.
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