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Paris, le 15 janvier 2019

Stage Emploi à l’IDT de Strasbourg
du 24 au 29 mars 2019

Cher(e)s Camarades,

Afin d’apporter à nos militants syndicaux une vision globale et « pratique » du marché de l’emploi,
le secteur Emploi de la Confédération organise une session portant sur « L’économie du marché
du travail et de l’emploi » à l’Institut du Travail de Strasbourg du 24 au 29 mars 2019.
Elle aura pour but d’apporter à nos militants syndicaux une vision globale et « pratique » du
marché de l’emploi et est envisagée comme :
•
•

Une étape de formation complémentaire aux stages fondamentaux,
Une actualisation des informations sur les problématiques de négociation collective
relatives à l’emploi (accords de « maintien de l’emploi », accords de mobilité, GPEC, etc.).

Cette semaine s’organise autour de deux éléments moteurs :
•
•

L’information : interventions d’universitaires et d’experts, constitution d’une base
documentaire, outils d’analyse et grilles de lecture,
La réflexion commune et les échanges, notamment via des travaux de groupe sur les
thèmes de travail.

Vous trouverez, en pièce jointe, une fiche d’inscription à retourner par mail avant le 15 février
2019 à l’adresse suivante : mbeaugas@force-ouvriere.fr

Une confirmation d’inscription sera envoyée aux camarades retenus avant le 22 février 2019.

Confédération Générale du Travail Force Ouvrière
141 avenue du Maine – 75680 Paris Cedex 14
Tél. 01 40 52 82 00

À noter :
➢ Les candidatures doivent obligatoirement être validées par l’Union départementale ou par la
Fédération.
➢ La capacité d’accueil de l’ISST étant limitée à 20 personnes par session, nous attirons votre
attention sur le fait que les désistements de dernière minute empêchent la participation d’autres
camarades, et peuvent même entraîner l’annulation de la session.

Les agents à statut public et les retraités sont éligibles à cette formation
s’ils sont amenés à intervenir en faveur des salariés du privé.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Amitiés syndicalistes.

Michel BEAUGAS
Secrétaire confédéral

Yves VEYRIER
Secrétaire général

Annexe : Fiche d’inscription
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