Fait à

, le

Objet : demande de congé de formation CSE SSCT
Monsieur,

Conformément aux articles L.2315-18, L2315-40, R.2315-9 à 22, R4614-21 à 36 du Code du travail, je vous informe
que j’entends participer à une session de formation nécessaire à l’exercice de ma mission en tant que représentant
du personnel au Comité Social et Economique concernant les questions de Santé, de Sécurité et de Conditions de Travail.
18/02
Ce stage organisé par “La formation syndicale CGT”, organisme agréé, aura lieu du
au 22/02/2019
à Evry
pendant 5 jours (5 jours pris en charge par l’employeur au titre de la formation obligatoire des
membres du CSE).

Cette demande d’absence vaut devis auprès de votre service comptable, vous recevrez une facture à l’issue du stage
comme suit :



FRAIS PEDAGOGIQUES
FRAIS DE SEJOUR
Repas midi

361.08 € x 5
15.25 € x 5

jours = 1805.40 €
jours = 76.25 €

PRIX TOTAL =
Vous voudrez bien envoyer tous les documents de vos services comptables à l’adresse suivante en indiquant
l'adresse exacte de facturation et en précisant si le numéro de commande doit être apposé

Fédération

CGT Métallurgie

263 Rue de Paris Case 433 Madame Outiama Patricia

patricia.outiama@ftm-cgt.fr

93514

01 55 82 86 15

Montreuil Cedex

Dans l’attente d’une réponse favorable, recevez, Monsieur,

l’expression de mes sentiments distingués.

Demande de congé valant devis CSE SSCT
Comme précédemment pour la formation CHSCT, cette formation de 5 jours CSE-SSCT est distincte de la formation du CSE (ex ECO-CE) et n’est pas
décomptée des 12 jours de formation économique, sociale et syndicale auxquels a droit chaque salarié.
Conformément aux articles L. 2315-18 et -40 du code du travail, chaque membre du CSE peut participer à une formation CSE-SSCT de 5 jours quelle que
soit la taille de l’entreprise puisque ces articles ne mentionnent qu’une durée « minimale ». Ce libellé ouvre la possibilité de suivre cette formation sur 5
jours intégralement payée par l’employeur (maintien du salaire et frais pédagogique inclus).
Demande à faire au moins 30 jours avant le début du stage

