
 

 
 

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 
ou sur le site www.snfolc59.fr 
 

COMPRENDRE SES ENJEUX, DEVENEZ 

INCOLLABLE AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION ! 
 

Formation syndicale de 9h à 17h à l'Union Locale FO de Lille  

Inscription sur notre site et à déposer avant le 17 octobre 2020 ! 

 

 
 

Formation syndicale de 9h à 17h à l'Union Locale FO de Lille 

Inscription sur notre site et à déposer avant le 17 octobre 2020 ! 

                                                           

 
Formation syndicale de 9h à 17h à l'Union Locale FO de Lille  

Inscription sur notre site et à déposer avant le 17 octobre 2020 ! 

 

Comment lire et comprendre les 

enjeux de la DGH et du TRMD ? 
  

 
 
 

Formation syndicale de 9h à 17h à l'Union Locale FO de Lille  

Inscription sur notre site et à déposer avant le 19 décembre 2020 ! 

 

Vous souhaitez agir dans votre 

établissement pour défendre vos 

droits ? Améliorer vos conditions de 

travail ? Elaborer avec vos collègues vos 

revendications ?  
 

Formation syndicale de 9h à 17h à l'Union Locale FO de Lille  

Inscription sur notre site et à déposer avant le 18 février 2021 ! 

SECTION DEPARTEMENTALE DU NORD DU SN-FO-LC 254 Boulevard de L’usine CS 90022 59045 

Lille Cedex  09.07.33.54.34 ou 07 86 12 16 62 _ Mail : snfolc59@wanadoo.fr    Site : http://www.snfolc59.fr/ 

CALENDRIER des STAGES 

de FORMATION 

SYNDICALE 

JEUDI 26 NOVEMBRE 2020 

STAGE RENDEZ-VOUS DE CARRIERE 

 Vous êtes « éligible » cette année ? Ce message vous 

concerne ! Vous avez eu un rendez-vous de carrière 

l'an passé ? Vous allez recevoir l'appréciation finale 

ce premier trimestre, que faire ? 

 

JEUDI 19 NOVEMBRE 2020 

STAGE SPECIAL CA 

 

LUNDI 30 NOVEMBRE 2020 

STAGE VOS DROITS ! 

 
Liberté pédagogique, obligations de service, 

missions liées… évaluation par compétences… 

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

 

LUNDI 25 JANVIER 2021 

STAGE SPECIAL DGH 

 

JEUDI 18 et VENDREDI 19 MARS 2021 

STAGE DEVENIR DELEGUE SYNDICAL 
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