A Paris, le 1er février 2019

Formation FO Agriculture - 2019
Elle aura lieu, comme chaque année, dans le centre de séjours Azureva Sainte-Montaine - Domaine de
Grand’Maison - 18700 SAINTE MONTAINE du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2019.
Dans une ambiance toujours très conviviale (voir le reportage sur la dernière session), la semaine permet
d'évoquer les sujets essentiels aux représentants du personnel ou aux agents souhaitant s’investir
syndicalement :
Le droit syndical ;
Le fonctionnement de l'administration ;
Les bureaux de gestion ;
Les instances (CAP, CT, CHSCT,…) ;
La syndicalisation ;
L'actualité, la communication ;
Les problèmes quotidiens ;
Ainsi que tous les sujets souhaités par les participants.
Ce stage est destiné en priorité aux collègues exerçant un mandat électif : secrétaires et membres des
bureaux syndicaux, aux représentants aux CHSCT, CT, CAP, CRIC… ainsi qu'à tous ceux qui souhaitent
s'investir dans la vie des syndicats FO du MAA (FO Enseignement Agricole, SNAMA, SNIAE, SNTMA, ...).
Les participants bénéficient d'un congé formation syndicale. Transport et hébergement sont pris en
charge.
Pour les départements d’outre-mer la prise en charge commence lors de l’arrivée en métropole, sauf
dispositions contraires propres à chaque syndicat.
Le stage sera animé cette année, entre autres, par Amélie
RÉGNIER et Philippe CLAVELIN.
Pour vous pré inscrire, il vous suffit d'adresser un mail à : foagriculture@agriculture.gouv.fr.
Les inscriptions seront ensuite confirmées par courrier quelque temps avant la session. Le nombre de
place étant limité à 15, ne tardez pas à vous pré inscrire si vous le souhaitez.
Pour plus d'informations, contactez :
- Amélie (amelie.regnier@franceagrimer.fr)
- Philippe (philippe.clavelin@tarn-et-garonne.gouv.fr).
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