
Syndicat National de l’Enseignement Technique Agricole Public
Fédération Syndicale Unitaire

251 rue de vaugirard – 75732 PARIS cedex 15
snetap@snetap-fsu.fr

CFAA - CFPPA - ASSISES NATIONALES
ORGANISÉES PAR LE SNETAP-FSU

 15 ET 16 OCTORE 2014
 Le 15  - CISP -  Centre International de Séjour Kellermann - 17 Boulevard Kellermann

75013 PARIS – Métro Porte d'Italie

Le 16 -  Agrimer 12 rue Henry Rol - Tanguy 93555 Montreuil Métro Robespierre

LES THÈMES

► La  loi  du  5  mars  2014  relative  à  la  formation  professionnelle  et  à  la
démocratie sociale ;
► Place et rôle des CFPPA dans la loi d'avenir et «  l'enseigner 
à produire autrement » ;

►Les conditions de travail dans les centres ;

► Rôle  et  fonctionnement  des  CCPR  (commission  consultative  paritaire
régionale) ;

► La représentativité des agents dans les instances et l'exercice du droit
syndical.

Bulletin d'inscription
A nous retourner par courrier postal (  251 rue de Vaugirard – 75732 Paris CEDEX 15 )   ou

par scan  à la boite snetap (  snetap@snetap-fsu.fr  )   avant le   :  7 octobre
le Snetap vous adressera des autorisations spéciales d'absence (ASA) qui devront

impérativement  être déposées au moins 48h avant le stage

NOM – Prénom :...............................................................................

Etablissement :.................................................................................

Région : ...........................................................................................

Participera aux Assises :

► les 15 et 16 octobre □

► le 15 octobre □

► le 16 octobre □

PS : un programme détaillé avec les thématiques et problématiques ainsi que le nom des invités 
vous parviendra très prochainement.
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HÉBERGEMENT
NUIT du 15 au 16 OCTOBRE 2014 :  chaque participant-e se charge de réserver son
hébergement pour la nuit du 15 au 16 OCTOBRE 2014.
 Une seule nuitée prise en charge : taux de remboursement 55 €
La permanence (01 49 55 84 42) peut indiquer des d'hôtels

* REPAS

Je prendrai :

 Le DEJEUNER du 15 □

 Le DÎNER du  15  □

 Le DEJEUNER du 16 □
les repas sont pris en charge par le Snetap ou remboursés

DEPLACEMENT

Voir conditions de remboursement sur la feuille jointe « remboursement des frais
de déplacement »

Le :  .....................................................................

Signature :............................................................
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