STAGE « RETRAITES »
FICHE PRATIQUE

Animateurs et intervenants
Sylvie Durand (secteur retraites UGICT-CGT)
Vlady Ferrier (Conseiller technique retraites UGICT- CGT)

Le déroulement
La session se déroule du lundi 8h30 au vendredi 16h30.
Nous invitons fortement les stagiaires à arriver la veille au soir, ce qui permet de régler
l’ensemble des questions d’hébergement et d’organisation pratique et de commencer nos
travaux le lendemain matin dans de bonnes conditions.
Dans ce cas, merci d’en informer l’Ugict, v.specq@ugict.cgt.fr, dès réception de ce
courrier afin qu’une chambre et un repas au Centre Benoît Frachon vous soient réservés
le dimanche soir.
Nous insistons auprès de ceux qui arrivent le lundi matin : arrivée impérative avant 8h30.
Le Centre Benoît Frachon fournit le linge de toilette (à l’exception des gants de toilette), ne
vous encombrez pas ! Il offre par ses équipements différentes possibilités de détente : salle de
sport ainsi qu’un parcours de santé, tennis, TV, magnétoscope, bibliothèque, postes
informatiques avec Internet en accès libre, wifi.
Le mardi ou jeudi est traditionnellement organisé un café littéraire où vous pouvez présenter l’un
de vos livres préférés. Nous vous encourageons à y participer.
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Frais de transports
Les frais de transports sont remboursés sur la base d'un billet de train seconde classe par le
Centre Benoît Frachon.

La participation financière
Nous sollicitons une participation forfaitaire de 50 euros par jour (documentation pédagogique,
locaux et hébergement…) soit 250 euros pour la semaine.
Cette participation forfaitaire permet de couvrir une partie des frais engagés par l’UGICT qui ne
perçoit aucune subvention au titre de la formation syndicale.
Les chèques sont à établir à l’ordre de l’UGICT-CGT. Une facture acquittée sera remise à
chaque participant. A cet effet merci d’indiquer l’adresse de facturation.
Pour les bases qui connaissent des difficultés pécuniaires, merci de prendre contact
avec l’UGICT-CGT (Sylvie Durand, responsable du stage « Retraites » au 01 55 82 83 43)
afin de trouver une solution qui permette aux camarades qui le souhaitent de participer
au stage.

Contact UGICT-CGT
Valérie SPECQ : v.specq@ugict.cgt.fr
Tél. : 01 55 82 83 43
Fax : 01 55 82 83 33

Adresse du Centre Éducatif Benoit Frachon
http://www.formationsyndicale.cgt.fr
12 rue Fernand Léger
Quartier de Courcelle-sur-Yvette
91190 GIF-SUR-YVETTE
Tél. :
Fax :
Courriel :

01 69 86 40 00
01 69 07 73 03
centrebfrachon@cgt.fr
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