
Lyon, le 02 Avril 2014 

 

 

Aux personnels et syndiqués 

 

 

Objet : formation syndicale : le métier d’AED 

 

Chèr(e) collègue 

 

 

La CGT Educ’action de l’Académie de Lyon met en place une formation en direction des 

Assistants d’Education (AED), syndiqués ou non, mais aussi aux autres personnels. 

 

Nous t’invitons, toi et tes collègues, à participer à cette formation. 

 

Le métier d’AED 
Le lundi 26 mai 2014 

De 9h à 17h 

A la bourse du travail de Lyon 

Place Guichard 
( Arrêt Tram T1 Palais de justice / Servient ou Métro B Place Guichard) 

 
Elle est ouverte à tous, syndiqué(s) ou non, AED ou non. Nous comptons sur ta présence. 

 

La demande manuscrite à cette formation AED est à déposer au plus tard le vendredi 25 

avril inclus auprès du principale ou du proviseur. 

 

 

Rappel 
Chaque salarié a le droit à 12 jours par an de congé formation. Le congé doit être demandé un mois à l’avance 

au chef d’établissement. (voir modèle de courrier à remplir qui est jointe ou que tu trouveras  sur notre site 

http://educationcgtlyon.ouvaton.org). L’absence de réponse 15 jours avant la formation vaut acceptation. La 

demande ne peut être refuser qu’en cas de nécessité de service 

 

 

N’oublie pas de confirmer ta présence : 

Soit par téléphone au 04.78.62.63.60 ou par mail educationcgtlyon@orange.fr. 

 

 

 

Reçois, cher(e) collègue, nos salutations syndicales. 

 

Salah MBAREK 
Co-secrétaire académique 

 



 

Modèle de demande de congé de formation syndicale 
 

   La demande de congé doit être faite par écrit et sur papier libre au chef de service ou au Directeur  
au moins un mois à l’avance.  
 
   Contrairement aux demandes d’autorisation d’absence pour des réunions syndicales, toute demande de 
convocation, par votre hiérarchie, est un abus de pouvoir.   
  Par contre à la fin du stage il sera remis un certificat de présence que les stagiaires auront à remettre à leur 
hiérarchie (si elle le demande). 
   Le congé est réputé accordé en l’absence de réponse au plus tard 15 jours avant le début du stage. 
 
 
 
 

 

 
 
Nom Prénom                                                   à                     le 
Adresse professionnelle :  
Adresse personnelle :  
 

                                     à Monsieur……… 
 
 

Objet : demande de congé  
de formation syndicale. 

 
Monsieur, 
 
J’ai l’honneur de vous demander l’autorisation de m’absenter de l’établissement 
le ----------------------------------- en vue de participer à une journée de formation 
syndicale, conformément au décret n° 84-474 du 15.6.84.  
 
Je vous précise qu’il s’agit d’une session organisée par la Formation Syndicale CGT, organisme 
agréé à dispenser cette formation. 
 
Elle aura lieu à la Bourse du Travail de Lyon, Place Guichard, 69003 Lyon. 
 
Je vous ferai parvenir un certificat de présence à l’issue du stage. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 
Signature 


