Mettre les mots...
Témoignages sur le travail des militants de la Fep-CFDT

CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION

J'aimerais vous faire part de mon témoignage concernant l'obtention de mon CIF, qui
était loin d'être gagnée d'avance. En effet, j'ai souhaité commencer une formation
professionnelle de sophrologie sur deux années.
J'ai donc pris mes informations auprès des délégués Fep-CFDT de ma région,
lesquels ont rapidement pris les choses en main, afin que ma demande aboutisse. Ils
ne m'ont pas caché que les CIF étaient très peu nombreux, attribués prioritairement et
logiquement aux collègues dont les postes étaient menacés.
Je peux dire que mon dossier a été suivi du début à la fin de façon très rigoureuse et
efficace. Je pense que sans cette aide, je n'aurai pas obtenu ce CIF et j'en profite
pour les remercier encore aujourd'hui !
Joëlle

Une réduction horaire en Aménagement de l'Espace m’a confrontée à une réduction
de mon contrat de 9 heures. Le délégué syndical de mon lycée m'a renseignée sur les
démarches à faire pour demander un CIF.
Certes, ma demande de CIF se justifiait par une nécessaire reconversion vers un
enseignement sur une discipline qui était déficitaire sur mon lycée.
Nul doute que le soutien des représentants syndicaux en CCM a favorisé l'obtention
du CIF qui va me permettre de réactualiser mes connaissances en suivant des cours
de Licence 3 en biologie-écologie.
Bravo pour la persévérance de nos représentants qui participent aux commissions
nationales ou régionales.
Annie

Dans le cadre d'une demande de CIF, les élus Fep-CFDT présents en CCM ont vraiment
"mouillé la chemise" : informations et présence (mail, téléphone) en amont, suivi et
appui du dossier en CCM, soutient et explications après la CCM.
Toujours disponibles pour répondre à toutes mes interrogations, même les plus futiles.
Au final, une assistance essentielle - au niveau régional et national - pour effectuer les
choix les plus pertinents avec le bon timing.
En un mot : MERCI.
Sylvain

J'ai pu bénéficier plusieurs fois d'aides et de conseils émanant de la FEP-CFDT. Des
aides diverses comme un accompagnement réel pour "lire" nos annexes 2 (difficiles)
et pour obtenir un CIF. Je n'oublierai pas non plus l'aide pour le calcul concernant mes
années de « pionnicat » en collège public.
En tout cas, je peux dire que les demandes d'aides, de conseils ne restent pas lettre
morte et merci pour cela.
Dominique

Enseignante dans un lycée agricole privé dans le sud, j'ai pris mes fonctions en 2002.
Alors diplômée d'un BTS diététique, le délégué syndical CFDT de mon établissement
m’a vivement encouragée à m'inscrire en licence afin de pouvoir être
contractualisée : ce que j'ai fait.
Lorsque le concours en ESF s'ouvre en 2008, le délégué me convainc de le tenter et me
met en relation avec une enseignante ayant vécu cette même expérience. Le concours
en poche, il m'a accompagnée dans mes démarches pour suivre la formation
qualifiante jusqu'à sa validation.
Et lorsqu’en 2012, je lui parle de mon projet de suivre un master 2 de gérontologie
pour parfaire mes enseignements, il m'a guidée dans mes démarches pour
construire ma demande de Congé Individuel de Formation. C'est ainsi que je l'ai
obtenu et que j'ai pu suivre l'année dernière mon Master.
Mon parcours professionnel n'aurait pu être ce qu'il est sans son soutien, ses conseils
et ses compétences. Un grand Merci!
Marie-Pierre

