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Formation syndicale 
Ouverte à toutes et tous 

 
  

SOUFFRANCE AU TRAVAIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 18 novembre 2022 

SALLE DE CONFERENCE G3 

CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER 

Accueil à partir de 8h30 – formation de 9h à 16h30 
Le syndicat SUD santé sociaux du CHU propose cette formation syndicale à tous les agents du CHU 

 

COMMENT M’INSCRIRE ? 
 Scannez le QR CODE pour accéder à la page d’inscription de notre site internet ou en 

vous connectant sur le site https://ifet-sud.org/course/show?id=52 
 Créez votre compte (si ce n’est pas déjà fait !) et complétez le bulletin d’inscription 

(bouton « s’inscrire » au bas de la page ») 

 Vous recevrez par mail les documents de demande d’absence pour formation syndicale à adresser à 
votre gestionnaire RH AU PLUS TARD le 17 octobre 2022 

 En l’absence de réponse écrite de la DRH au 03/11, la formation est considérée comme acceptée. 

 En cas de difficultés pour vous inscrire, de doutes ou de questions, n’hésitez pas à nous contacter 
au 02 99 28 37 34 ou par mail syndicat.sud@chu-rennes.fr 
 

N’oubliez pas de vous positionner en journée de formation syndicale auprès de votre 

cadre sur le planning (chaque agent.e, syndiqué.e ou non, a le droit à 12 jours de 

formation syndicale par an, en vertu de l’article 215-1 du Code Général de la Fonction 

Publique). 

 

Plus d’infos sur l’intranet du CHU (vie pro/organisation syndicale/SUD) ou sur notre site : http://sudsantesociaux35.org 

·   Au travers de communications et de débats avec des intervenants extérieurs et des 

militants syndicaux SUD, nous expliquerons les mécanismes de management et les 

organisations de travail qui produisent de la souffrance au travail. 

·  Un ancien psychologue du travail interviendra et une conférence gesticulée illustrera les 

propos 

Le 22 août 2022 
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