FORMATIONS CNRACL 2017
La CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales) propose des formations pour
les agents titulaires de la Fonction Publique Hospitalière.
Ce sont des formations purement techniques, réalisées par des formatrices ou formateurs de la Caisse des
dépôts. Elles sont ouvertes aux militantes et militants des différentes organisations syndicales de la
Fonction Publique. Il est nécessaire de compléter cette formation par des initiatives CGT proposées par
l’interpro ou les organisations de notre Fédération.

La CNRACL prend en charge les frais de formation (transport, hébergement, restauration).

1. Les stagiaires s’engagent à l’action revendicative retraite, dans leur syndicat, USD, région ou UD… et à
informer les agents fonctionnaires pour mieux connaître leurs droits, montrer les convergences d’intérêts
entre salarié-e-s et retraité-e-s et la nécessité de rester syndiqué-e-s à la retraite ou de se syndiquer.
2. Les inscriptions aux formations doivent se faire obligatoirement en accord avec la Coordination
Régionale Santé Action Sociale et l’USD (cachets obligatoires) qui devront faire une pré-sélection1. La préinscription sera confirmée ultérieurement par la Fédération. LE NOMBRE DE PLACES ÉTANT LIMITÉ À
5 PAR SESSION, LES CANDIDAT-E-S RETENU-E-S S’ENGAGENT À FAIRE LA FORMATION, sauf cas de force
majeure. Les désistements tardifs empêchent de nombreux camarades de suivre la formation.
FORMATION « COMMISSION DE RÉFORME »

1 soit

1 ou 2 camarades par USD et issu-e-s de différents établissements,
toutes sessions confondues.

Cette formation de 2 jours s’adresse, en priorité, aux militant-e-s
élu-e-s en CAP qui siègent en commission de réforme, ou à des
camarades qui assurent la formation pour ces commissions. IL SERA

FORMATION « INVALIDITÉ » À BORDEAUX
Cette formation de 4 jours, sur la réglementation retraite, s’adresse en priorité aux militant-e-s en
activité, ou retraité-e-s, sensibilisé-e-s sur les problèmes de protection sociale et de
retraite, ayant de préférence suivi un stage syndical.
Les différentes dates proposées pour 2017 :
du 15 au 18 mai,

du 11 au 14 septembre,

du 12 au 15 juin,

du 25 au 28 septembre,

du 26 au 29 juin,

du 16 au 19 octobre.

DONNÉ

PRIORITÉ

AUX

CAMARADES

ISSU.E.S

DES

RÉGIONS

DANS

LESQUELLES SE TIENNENT CHACUNE DES SESSIONS.

Les différentes dates proposées pour 2017 :
Les 16 et 17 mai à Nantes,
Les 30 et 31 mai à Caen,
Les 20 et 21 juin à Limoges,
Les 27 et 28 septembre à Nimes,
Les 3 et 4 octobre à Metz,
Les 17 et 18 octobre à Paris.

BULLETIN DE PRÉ
PRÉ--INSC
INSCRIPTION
RIPTION AUX FORMATIONS CNRACL 2017
 Formation « Invalidité » en 2017 à Bordeaux :

du 15 au 18 mai,
du 12 au 15 juin,
du 26 au 29 juin,

du 11 au 14 septembre,
du 25 au 28 octobre,
du 16 au 19 octobre.

 Formation « Commission de Réforme » en 2017 :

Les 16 et 17 mai à Nantes,
Les 30 et 31 mai à Caen,
Les 20 et 21 juin à Limoges,

Les 27 et 28 septembre à Nimes,
Les 3 et 4 octobre à Metz,
Les 17 et 18 octobre à Paris.

Coordonnées du responsable de la Région (nom/téléphone/mail) : _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Coordonnées du responsable de l’USD (nom/téléphone/mail) : __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Nom du stagiaire : _________________________________________________
Date de naissance: __________________

Prénom : _______________________________________________

Grade : _________________________________________________

 En activité

 retraité-e

Responsabilités syndicales en lien avec la demande (commission de réforme, CAPD, L…) :
________________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse personnelle (merci d’écrire lisiblement) : _______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Tél. : _________________________

Fax : _____________________

E-mail : _________________________________________________________

Coordonnées du syndicat (nom/téléphone/mail) : _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
A retourner à : Formation syndicale . Fédération CGT Santé Action Sociale .
Case 538 . 93515 Montreuil CEDEX
Fax : 01.55.82.87.76 . E-mail : laformationsyndicale@sante.cgt.fr

