
Chères et chers collègues, 

Vous trouverez ci-dessous la liste des futurs stages de formation syndicale, n’hésitez-pas à 

vous inscrire en vous adressant à la section départementale du SNFOLC 59. 

 

Stage DGH 

 
COMMENT LIRE ET COMPRENDRE LES ENJEUX DE LA DGH ET DU TRMD ? 

  

Le SNFOLC propose une formation pratique et théorique aux représentants élus mais aussi à l’ensemble des personnels afin 
de mieux comprendre le fonctionnement et les enjeux de la Dotation Globale Horaire et du Tableau de Répartition des 
Moyens par Discipline. 
 

Commission permanente ? Dotation complémentaire ? Taux horaire ? IMP ? Motion ? Heures poste ? HSA ? ORS… 

Devenez incollable et surtout une véritable force de proposition ! 
 

Inscrivez-vous au stage de formation syndicale le vendredi 26 janvier 2018 

de 9h à 17h à l'Union Locale FO de Lille. 

 

 

2 Stages PPCR  et réforme des carrières au choix. 
Quels changements au 1er septembre 2017 ? 

  

En quoi la réforme modifie-t-elle le déroulement de ma carrière ? Avancement ou recul ? Un reclassement, certes, mais pour 
quel salaire avec le gel du point d’indice ! Une revalorisation, peut-être, mais au mérite ? (Gérald Darmanin). Nouveaux 
grades, passages… 
 

Les rendez-vous de carrière 
Quels sont mes droits et mes obligations ? Fin de l’inspection ? Quel est le nouveau rôle du chef d’établissement. En quoi 
consiste la nouvelle grille d’évaluation par compétences des enseignants ? De quels recours disposerons-nous ? Qu’est-ce que 
« l’Accompagnement individuel » ? Peut-on m’imposer une formation ? Faut-il craindre la fusion des corps ? (certifiés, 
agrégés, PLP...) 
 

Le SNFOLC 59 vous aide à comprendre les enjeux et les conséquences de PPCR qui va modifier en profondeur 

l'ensemble de la Fonction Publique ! 
 

Stage 1 : lundi 29 janvier 2018 

Stage 2 : vendredi 20 avril 2018 

Inscrivez-vous au stage de formation syndicale de 9h à 17h à l'Union Locale FO de Lille. 
 

 

 

Stage droit syndical 

Vous souhaitez :       - agir dans votre établissement pour défendre vos droits ? 

- améliorer vos conditions de travail ? 

                    - élaborer avec vos collègues vos revendications ? 

  

Le SNFOLC propose une formation pratique et théorique aux représentants élus mais aussi à l’ensemble des personnels afin 
de mieux comprendre le fonctionnement et les enjeux de toutes les instances de votre établissement. 
 

Liberté pédagogique, obligations de service, missions liées… évaluation par compétences… et pourquoi pas devenir délégué 
syndical ? Devenez un interlocuteur indispensable. 
 

Ce sera l’occasion de faire une mise au point ! 
 

Inscrivez-vous au stage de formation syndicale des lundi 19 et mardi 20 février 2018 

de 9h à 17h à l'Union Locale FO de Lille. 
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