
LES CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Dès que le calendrier des stages est connu, les responsables de syndicat sont invités à transmettre à l'ud FO du Nord leurs 
propositions de candidatures, et ceci le plus rapidement possible. 
 
L’utilisation de la fiche d’inscription est obligatoire. 
 
Chaque syndicat peut transmettre plusieurs candidats pour chacun des stages. En cas de dépassement de l’effectif 
maximum prévu, le choix des stagiaires s’effectuera selon l’ordre préférentiel établi par le syndicat à raison d’un candidat 
par syndicat et par stage. 
 
Nous invitons les secrétaires de syndicat à tenir à jour le “ plan de formation syndicale ” de leurs militants afin 
d’assurer la continuité et la complémentarité des stages qui leur sont proposés. 
 
LES CANDIDATS STAGIAIRES DOIVENT : 
 
• Adresser une demande de congés à leur employeur dès la réception de la convocation du centre de formation. La 
demande de congés doit être formulée au plus tard 30 jours avant le début du stage. 
 
 • Compléter les documents reçus (fiche de renseignements, etc ...) suivant le cas, joindre obligatoirement les pièces 
réclamées et renvoyer le dossier avant la date limite indiquée : Le non respect de ces conditions peut entraîner 
l’élimination du candidat. 
 
 • Pour les fonctionnaires, agents de la Poste, Secteur Nationalisé, Services Publics et de Santé, des dispositions spéciales 
peuvent être en vigueur. Les camarades de ces secteurs doivent se rapprocher de leurs responsables syndicaux. 
 
 • Etre assidus et respecter  les horaires. 
 
 • Prévenir suffisamment tôt en cas d’empêchement majeur pour permettre à l’U.D. d’assurer le remplacement. 
 

LA PROCEDURE D’INSCRIPTION 
 

POUR TOUTE DEMANDE D’INSCRIPTION À UN STAGE DE FORMATION SYNDICALE: 

 
1. Le stagiaire fait sa demande d’inscription auprès de son syndicat; 
 
2. Le syndicat valide la demande d’inscription (par rapport à l’intérêt du syndicat) et l’adresse à l’Union départementale; 
 
3. L’Union Départementale vérifie : 
 
• l’exactitude des renseignements portés par le stagiaire sur la demande d’inscription ; celle-ci doit être la plus complète possible : 
adresses complètes personnelle et employeur (décliner le sigle de l’entreprise); 
 
• si toutes les conditions d’accès sont respectées pour suivre la session de formation demandée par le stagiaire (par exemple si le 
candidat est bien élu titulaire au CE !) 
 
• le statut du stagiaire: 
     - Statut privé : tous les camarades cotisant au Régime Général de la Sécurité Sociale; 
     - Statut Public : Titulaire de la Fonction Publique; 
 
ceci afin de faciliter la saisie informatisée des documents administratifs, et permettre l’imputation correcte du financement public 
correspondant. 
 
4. Lorsque l’Union Départementale a le nombre minimum suffisant de stagiaires (12 stagiaires), elle adresse les demandes 
d’inscriptions au CFMS, au minimum UN MOIS ET DEMI avant la session ; ceci afin que le CFMS puisse convoquer suffisamment tôt les 
stagiaires. 
 
ATTENTION ! Aucune prise en charge financière (perte de salaire, frais kilométriques, hébergement, restauration) ne sera assurée si le 
stagiaire n’a pas été convoqué, au préalable, par le CFMS. 
 



Bases de remboursement des stagiaires dans les sessions 
de formation syndicale organisées par le CFMS 

Stages "Interprofessionnels" dans les Unions Départementales 
 
 

 
a) Frais de transport 

 
Par principe, le remboursement des frais de transport des stagiaires se fait sur la base du tarif SNCF 2

ème
 

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 2

ème
 classe sauf 

si le billet d’avion est moins cher que la SNCF 2
ème

 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. 
 

Important : dans le cas où le stagiaire effectuerait tous les jours une trop grande distance en voiture pour 
se rendre sur le lieu du stage et que son choix ne se porterait pas sur l’hébergement, le remboursement 
des frais kilométriques sera limité à la prise en charge maximale « hébergement + repas du soir », soit 
pour un stage de 5 jours en province 440,00 € (4 x 90,00) + (4 x 20), et 220,00 € (2 x 90,00) + (2 x 20)  

pour un stage de 3 jours. 

 
b) Repas du midi pris en commun 

 
Les repas du midi sont pris en commun et pris en charge par la Confédération. 
 
 

c) Repas du soir et hébergement justifié 
 
En cas d’hébergement justifié et seulement après accord du CFMS, le remboursement se fera sur justificatif, dans la 
limite de 90,00 €/jour/stagiaire pour la nuit d’hôtel, le petit déjeuner et la taxe de séjour. Le repas du soir sera 
remboursé sur justificatif dans la limite de 20,00 €. 
 
 

d) Pertes de salaire (ne concerne que le secteur « Privé ») 
 

Dans l’éventualité d’une perte de salaire totale ou partielle, elle devra être justifiée par la remise d’une attestation 
originale fournie par l’employeur, si possible pendant le stage. Afin d’éviter les retards de remboursement, l’original de 
l’attestation devra obligatoirement : 

- Etre rédigée sur papier à en-tête de l’entreprise du stagiaire ; 
- Porter le cachet et la signature de l’entreprise ; 
- Mentionner le montant Brut et le montant Net de la perte de salaire ; 
- Rappeler les dates de stage et le lieu. 

 
 


