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LIRE AVANT INSCRIPTION
Les inscriptions doivent parvenir à l’Union Départementale 2 mois avant la date du début de stage.
Pour être prise en compte, les fiches d’inscription devront être complétées avec soin et porter les signatures du stagiaire et
de son syndicat ou de sa section. Toute fiche incomplète sera retournée et ce retard, compte tenu du nombre de places limitées, pourra être pénalisant pour le stagiaire.
Le nombre minimum d’inscrits pour les stages confédéraux est de 12 personnes. Il sera de 6 pour les formations assurées
par les instituts de formation. Si le nombre d’inscrits n’est pas atteint l’Union Départementale se réserve le droit d’annuler
la session.
Le nombre maximum d’inscrits pour les stages confédéraux est de 15 personnes, hormis « découverte de FO » qui lui est à
20 personnes maximum. Il sera de 12 pour les formations assurées par les instituts de formation.
LES REMBOURSEMENTS DES STAGIAIRES
Frais de transport
Par principe, le remboursement des frais de transport des stagiaires se fait sur la base du tarif SNCF 2ème classe.
L’original du ticket « aller » doit nous être fourni et une photocopie du ticket « retour ».
Toutefois, lorsque l’utilisation des transports en commun n’est pas possible, le stagiaire peut utiliser son véhicule. L’indemnisation des
frais kilométriques sera calculée du domicile du stagiaire au lieu de stage, dans la limite du tarif SNCF 2ème classe. Le
kilomètre est indemnisé à 0,30 . Il doit être réel, contrôlable et mentionné sur les fiches de frais individuelles. Si plusieurs stagiaires
se regroupent dans un même véhicule, seul le propriétaire de la voiture sera remboursé à l’exclusion de tout autre passager.
Si la ville du domicile et/ou du lieu de travail du stagiaire est la même que celle du lieu de stage et si cette ville fait
partie des 10 plus grandes villes de France (Paris-Ille de France, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux, Rennes), le stagiaire sera remboursé de ses frais de transport sur la base du tarif des transports en
commun (bus, tram, métro, rer, etc.) sur justificatifs
Les frais de péage et de parking sont remboursés aux frais réels sur justificatifs.
Le stagiaire peut également prendre l’avion ; mais le remboursement se fera sur la base du tarif SNCF 2ème classe sauf si le billet
d’avion est moins cher que la SNCF 2ème classe.
Les tickets de métro et de bus seront remboursés sur justificatifs. Il n’y aura pas de remboursement de frais de taxi.
Tout cas particulier (ex : chauffeurs routiers, détours pour cause de covoiturage) devra faire l’objet d’un accord préalable du CFMS
DEJEUNER
Les repas sont pris en commun et sont à la charge de l'Union Départementale.

La formation syndicale est un droit reconnu dans les textes en vigueur qui permet à
tout salarié, qu’il soit du public ou du privé, de bénéficier de 12 jours de formation annuelle.
Pendant cette période et après acceptation par l’employeur, le stagiaire continue d’être couvert pour
tous les risques pouvant intervenir au même titre que s’ils se produisaient sur le lieu de travail.
C’est d’ailleurs pour confirmer la participation au stage qu’une attestation de présence est délivrée à
l’issue de la période de stage pour être remise à l’employeur justifiant ainsi qu’aucune rupture n’est
intervenue dans les liens qui unissent le stagiaire et son entreprise.
Ce rappel doit conduire chaque stagiaire à accepter un engagement plein et entier pendant les jours
de stage.
Le stagiaire doit ainsi éviter tout rendez-vous personnel, professionnel ou syndical pendant la période
de stage qui l’amènerait à quitter, même momentanément, le lieu du stage.
Le nombre de places dans chaque stage est limité. Si, à réception de la convocation, le stagiaire sait
qu’il ne pourra pas participer à la session, il a l’obligation de prévenir :
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