
PLAN DE FORMATIONS dans le 77 

2022—2023 

Seine-et-Marne 

CGT Educ’action 77 
01 64 14 25 85 (permanences lundi, mardi, mercredi, jeudi )  

77@cgteduccreteil.org   www.cgteduc77.org   Twitter : @cgteducation77 

La formation syndicale : un droit et un outil pour la construction syndicale!  

Inscrivez- vous !  2 lieux de formation au plus près de vos établissements :    

  Melun UD CGT 15 Rue Pajol       ;     Coulommiers UL CGT 10 Bis rue de l’Aître 

77 

Outils pour agir dans l’établissement 

Date : Jeudi 13 Octobre  9h00 – 17h00 (demande à déposer avant le 13 Septembre) Lieu : MELUN 

Les règles de base du droit syndical : HIS, autorisations d’absences, droit de grève, droits syndicaux, distribution de docu-

ment ;  Les règles de base du fonctionnement de l’établissement : rôles respectifs de l’Etat, de la région et du département, le 

C.A (rôle et fonctionnement ) , le budget, la Commission hygiène et sécurité (CHS),  le droit de retrait ; Le soutien du syndicat : 

la formation, les élus, la représentativité, la défense des personnels et des sections. 

 
CA et DHG  

Date : Mardi 10 Janvier 9h00 – 17h00 (demande à déposer avant le 10 Décembre) Lieu : MELUN 

En janvier, rectorat et DASEN notifient aux lycées et collèges le montant de leur DHG, reste à leurs CA à les répartir... Un stage 

pour savoir comment calcule notre administration, et pour mieux connaître les impératifs et les moyens d'agir au moment de 

répartir cette DHG.  Un exercice toujours central dans la vie d'un établissement, qui conditionnera services et emplois du temps 

à la rentrée. 

 

Carrières : droits, rémunération et promotions, retraites 

Date : Jeudi 16  Mars 9h00 – 17h00 (demande à déposer avant le 16 Février) Lieu : MELUN 

Comment fonctionnent nos promotions, nos changements de corps et grades, le PPCR. Lire et comprendre sa feuille de paye et 

connaître les taux des indemnités et cotisations sociales. Les grands principes du calcul des retraites dans la Fonction Publique 

d'Etat et ...le projet de réforme « à points » 

 

Formation  d’accueil 

Date : Mardi 23 Mai 9h – 17h00 (demande à déposer avant le 21 Avril) Lieu : COULOMMIERS 

Présentation du syndicat et de toute la CGT : structures, fonctionnement, financement, et surtout qui fait quoi ? Présentation 

sommaire du système éducatif et de ses grands enjeux, à partir des données du ministère et de nos analyses syndicales, dont les 

grandes lignes seront exposées 


