
 

ENSEIGNANTS, 

TRAVAILLEURS DE SANTE et 

TRAVAILLEURS SOCIAUX: 

VOS ELEVES ONT 

BESOIN DE VOUS 

Le Réseau Éducation Sans Frontières (RESF) 

propose une formation sur le thème 

du droit des étrangers 

Cette formation se fera sous la forme d’une forma-
tion syndicale sous l’égide du syndicat SUD Éduca-
tion.  
La formation syndicale, sans perte de salaire, est un 
droit garanti à chaque fonctionnaire dans la limite de 
12 jours par an et par personne. 
 

Vous trouverez au verso la lettre type de demande 
de congés pour formation syndicale. Vous devez la 
compléter en y inscrivant vos nom et prénom, votre 
fonction (PE, professeur certifié, assistante socia-
le...), votre école ou établissement d'exercice. 

Guyane 

Nous vous recommandons vivement de garder une 
copie de votre demande si possible avec un tampon 
indiquant la date de dépôt de votre demande. 
 

Sachez que la réglementation précise bien : « A dé-
faut de réponse expresse au plus tard le quinzième 
jour qui précède le début du stage ou de la session, 
le congé est réputé accordé ». L’administration n’est 
donc pas obligée de vous répondre. 
Une fois votre demande de congés déposée, nous 
vous demandons de nous en informer afin que nous 
puissions connaître combien d'entre vous nous de-
vrons accueillir 

Au programme de ce stage : 
 Connaître les droits d’obtention de la nationalité française 

 Accompagner vos élèves dans leurs démarches de régularisation, de demande de carte séjour ou de 

certificat de nationalité . 

Pour vous inscrire ou pour plus d'infos,  

vous pouvez contacter les personnes suivantes (appel, SMS ou mail) : 
 

         Aurore GOURSAUD       Thibaut LEMIERE 

                0694 94 14 11                   0694 20 56 03 

         horroreuh@hotmail.com            tibo.fasti@gmail.com  

Jeudi 12 Novembre 2015  
au local SUD  à Cayenne 3, cité des Castors sous le Vent 

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

IMPORTANT : la demande de congés pour 
formation syndicale doit être formulée au-
près de votre supérieur hiérarchique au 
moins un mois avant le stage.  





 



                   


