
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Demande de congé de formation économique 

 

 

 

Conformément aux articles L2315-16, L2315-17 et L2315-63 du code du travail, je vous informe

que j'entends participer à une session de formation économique du                       au 

 

Cette formation sera dispensée par "la formation syndicale CGT" qui est un organisme agréé. 

 

Je vous rappelle que le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et 

est rémunéré comme tel et ne peut être déduit des heures de délégation.

 

Dans l’attente d’une réponse favorable, recevez,                           l’expression de mes 

sentiments distingués. 

 

 

 
  

utilisateur
Texte tapé à la machine
Fait à

utilisateur
Texte tapé à la machine
, le

utilisateur
Texte tapé à la machine


	Salarié du privé: Salarié du privéModèle de courrier de demande de congé de formation économique  à adresser à votre employeur 30 jours avant le début de la formation. Vous devez vous assurer que votre demande a bien été reçue, soit par un récépissé de son dépôt, soit en l’envoyant par lettre recommandée avec accusé de réception.Le congé de formation économique, est accordé sur demande des salariés. Il est de droit, sauf si l’employeur estime, après avis du CSE, que l’absence est préjudiciable à la production et à la bonne marche de l’entreprise. En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. Cette formation est imputée sur les 12 jours de congé de formation économique, sociale et syndicale 
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