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Formation ouverte à tous, voir modalités en page suivante. 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 

- 8h30-9h00: accueil-café 

- 9h00-11h30:  « Quel avenir pour la Fonction Publique et ses agents? »   

- 11h45 : Déjeuner au RU de La Borie (6,82 euros) 

- 13h30-16h30 : Questions d’actualité: PPCR, retraites ... 

« À l'heure où le discours dominant fait du marché l'alpha et l'oméga de 

la vie économique et sociale, le service public a-t-il encore un sens et un 

avenir ? Les missions des fonctionnaires sont-elles condamnées à se rabou-

grir sous la pression du dogme de la réduction des déficits publics ? Est-il 

envisageable de construire les services publics que le XXIe siècle appelle ? 

 

En prenant à bras-le-corps ces questions, ce livre restitue à un public large 

les éléments historiques et actuels qui donnent sens au travail et au statut 

des cinq millions d'agents employés par l'État, les collectivités territo-

riales et les hôpitaux. Tirant les conséquences de l'impasse néolibérale 

mise en évidence par la crise financière, Anicet Le Pors et Gérard 

Aschieri proposent une vision dynamique de la fonction publique : au 

service de la société, elle est un outil décisif pour traduire dans le quoti-

dien ses idéaux de liberté, d'égalité, de justice et de sauvegarde de la pla-

nète. 

 

Loin des injonctions de réforme dont le contenu n'est jamais débattu, ce 

livre ouvre une perspective audacieuse : renforcer, en s'appuyant sur les 

capacités des fonctionnaires, la construction de biens communs au béné-

JEUDI 29 MARS , STAGE SYNDICAL  ORGANISÉ PAR LA FSU 87 :  

« Fonction Publique, PPCR, Retraites ...» 
Au collège André Maurois, 1 allée A. Maurois à Limoges 

Avec Gérard Aschieri* 

* Qui est Gérard Aschieri?  

Ancien élève de l'École normale supérieure (Ulm), agrégé de lettres, dirigeant, 

puis secrétaire général de la FSU (2001-2010), Gérard Aschieri est membre du 

Conseil économique, social et environnemental. Il est co-auteur du livre écrit 

avec Anicet Le Pors en 2015 « La Fonction Publique du XXIeme siècle » (voir ci-

dessous) 

Il est déjà venu à Limoges animer notamment un meeting sur le traité européen 

et sur la réforme des retraites. 



   Bulletin de la FSU 87 n°90  décembre 2017 

 

Page  2 

 

FONCTION PUBLIQUE D'ETAT ET TERRITORIALE 

MODÈLE DE DEMANDE DE CONGE POUR FORMATION SYNDICALE 

  

NOM.....................................Prénom................................ 

Grade et fonction .......................................................... 

Établissement................................................................... 

à- Nom et fonction du Chef d'établissement ou de service - (1). 

Conformément aux dispositions de la loi N° 84/16 du 11/01/1984 (article 34, alinéa 7) portant statut général des fonc-
tionnaires (2), définissant l'attribution des congés pour formation syndicale avec maintien intégral du salaire, j'ai l'hon-
neur de solliciter un congé le jeudi 29 mars 2018  pour participer à un stage de formation syndicale.  

Ce stage se déroulera à Limoges. 

Il est organisé par la FSU sous l'égide du Centre National de Formation Syndicale de la FSU, organisme agréé figurant sur 
la liste des Centres dont les stages ou sessions ouvrent droit aux congés pour la formation syndicale (J.O.du 10 février 
1995 et arrêté du 13 janvier 2009 pour la fonction publique et Arrêté du 30 novembre 2009 modifiant l'arrêté du 9 fé-
vrier 1998 pour la fonction publique territoriale ). 

 

A.................................... Le.................................... 

Signature  

(1) La demande doit être adressée par la voie hiérarchique un mois à l'avance. 

(2) Pour les non titulaires remplacer par "de la loi N° 82/997 du 23/11/82 relative aux agents non titulaires de l'État". 

(3)  

****************************************************************************************** 

Coupon à retourner à la FSU 87 (ou par mail :  fsu87@fsu.fr ou par tél : 06 24 43 49 38) 

Nom : …………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………… 

Affectation : …………………………………………………………….. 

Syndicat d’origine ou non syndiqué(e) :…………………………………………………………………………….....……………………………… 

Mail: ……………………………………………………………………………………………………………... 

OUI  NON  je participerai au stage du 15 novembre 2016 organisé par la FSU 87. 
 

OUI  NON  Je déjeunerai sur place 

Pour participer au stage « Fonction Publique, PPCR, Retraites ...»  

Jeudi 29 mars 2018 

Pour participer au stage, il te faut envoyer ta demande d’autorisation d’absence, au plus tard un mois avant la date 
du stage (soit le 28 février dernier délai). Une attestation de présence te sera fournie le jour du stage. 

Tu dois aussi informer la section FSU ou ton syndicat de ta participation, pour un souci évident d’organisation ( coupon 
au bas de la feuille). Nous aurons la possibilité de déjeuner au Restaurant Universitaire de La Borie (prix du repas: 6,82 
euros).  Dans cette éventualité, tu voudras bien nous indiquer si tu désires profiter de cette possibilité. 


