
AQUITAINE

Fédération

Syndicale

Unitaire

STAGE FEDERAL
REGIONAL

INVITATION

Cinéma et Mouvement social 2O15
Du 10 au 15 février, se dérouleront les 12èmes Rencontres Utopia Espaces Marx « la classe 
ouvrière, c'est pas du cinéma ».
Les 11, 12 et 13 février, se tiendra le stage intersyndical.

Le mercredi 11, «1945-2015 Regards de 
cinéastes sur l’histoire coloniale »

Intervenants   : 
• Didier Nativel, historien et enseignant, 
• Dragoss Ouédraogo, cinéaste et enseignant,
• Touda Bouanani, vidéaste,
• Raymond Rajaonanarivelo, réalisateur. 

5 Films :
• Clown Chocolat, court métrage de Arnaud 

Fleuri, 2014.
• Les massacres de Sétif, un certain 8 mai 

1945, Mehdi Lallaoui et Bernard Langlois, 1995
• Mémoire 14 et Trois/Douze, Ahmed Bouanani, 

Maroc, 1971, 1968.
• Tabataba, Raymond Rajaonanarivelo, 

Madagascar, 1989 en présence du réalisateur

Le jeudi 12 février, « Hommage à 
Jancso »

Intervenants : 

• Gérard Mordillat, romancier et cinéaste français 
• Jacques Paterne, 

3 Films :

• Les Sans espoir, Miklos Jancso, 1965
• Rouges et Blancs, Miklos Jancso, 1968
• Vive la sociale ! , Gérard Mordillat, 1983 en 

présence du réalisateur

Le vendredi 13 février,  « Préserver sa 
santé au travail »
En collaboration avec l'IUT hygiène sécurité et 
environnement

I  ntervenants : 
• François Desriaux, rédacteur en chef revue 

Santé & Travail, 
• Loïc Lerouge, juriste, René Laurent, CGT,
• Christophe Abramovsky,
• Emmanuelle Redon,
• Fabienne Niaussat,
• Patrick Gimond.

2   Films, une table ronde et une conférence :
En partenariat avec Radio Clé des ondes

• La part du feu, Emmanuel Roy, 
• Conférence gesticulée de Christophe 

Abramovski, Le Travail est un sport collectif (à
la Bourse du Travail)

• Pôle emploi, ne quittez pas !, Nora Philippe, 
2013

MERCREDI 11, JEUDI 12 & VENDREDI 13 FEVRIER 2015
Cinéma Utopia à Bordeaux 

(vous pouvez participer à 1, 2 ou 3 journées à votre convenance)
4€ si film < 1h sinon 6,50€ - Carnet 10 tickets à 40€ utilisation individuelle ou collective.
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Ci-joint le programme complet. Vous recevrez d'autres informations sur votre
messagerie un peu avant le stage.

Attention !
La conférence gesticulée aura lieu à la 
Bourse du Travail, 44 Cours Aristide Briand.
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INSCRIPTION AU STAGE

Pour les titulaires de la fonction publique d'Etat, la demande d'autorisation d'absence est à 
déposer auprès de son chef de service, de son chef d'établissement ou de son IEN un mois 
avant le stage. Cette demande doit donc être déposé avant le

SAMEDI 10 JANVIER 2015
Cette autorisation est de droit. Chaque agent, titulaire ou non, a droit à 12 jours 
maximum par an. Le stage est ouvert aux non-syndiqués.

Modèle d'autorisation (à reproduire à la main)

NOM.Prénom..
Grade ou 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 fonctionnaires (2), définissant l'attribution des congés pour formation syndicale
avec maintien intégral du salaire, j'ai l'honneur de solliciter un congé le 

Mercredi 11, Jeudi 12 et vendredi 13 février 2014 (3)

pour participer à un stage de formation syndicale. 

Ce stage se déroulera à BORDEAUX

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 (arrêté du 13 janvier 2009).

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) Ne la faites que pour le(s) jour(s) où vous travaillez.

Pour les agents des collectivités territoriales, nous envoyer votre inscription
avec le nom et l'adresse de l'employeur au plus tard le 9 janvier pour que nous

ayons le temps de prévenir votre collectivité.

Pour les salariés de droit privé (notamment à Pôle Emploi) qui seraient intéressés, les
syndicats nationaux voudront bien faire le nécessaire pour transmettre les modalités

d'inscription en même temps que l'information sur ce stage.
Une convocation pourra être fournie sur demande en retour du message d'inscription

MERCI DE BIEN VOULOIR ENVOYER UN MESSAGE A
fsu.aquitaine@fsu.fr

pour prévenir de votre inscription (indiquez nom, prénom, établissement, courriel)
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