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Section de Savoie

« Santé et bien être au travail des
enseignants / Accompagnement
social des enseignants »
LE SE-UNSA organise un stage
en partenariat avec le MGEN de la Savoie
au lycée du GRANIER – 185 rue Joseph Fontanet –
73490 LA RAVOIRE
Le mardi 17 décembre 2019 de 9h00 à 16h30
Il sera co-animé par Christine Merlin (directrice de la MGEN Savoie), Marc Gillette
(délégué chargé de la prévention et de l’action sociale), et Frédéric BEAUDERON
(délégué de section MGEN Savoie)
Bien que la MGEN soit ouverte à tous, il reste un lien très fort entre la mutuelle et l’Education
nationale. Ce lien prend notamment la forme d’un accord-cadre (renouvelé en décembre
2018 pour une durée de 5 ans) qui permet, par un cofinancement, d’accompagner tous les
agents, même s’ils ne sont pas mutualistes, en proposant des prestations d’action sociale ou
en agissant pour une meilleure qualité de vie au travail…

Les thèmes abordés lors de la journée :

 Actions pour les agents de l’Education Nationale (réseau PAS, prestations
individuelles, …)
 Accompagnement social des personnels
 Actions de prévention pour le public scolaire (présentation des outils
d’animation à destination des élèves
 Protection sociale des fonctionnaires
 L’Economie Sociale et Solidaire

Pour vous pré-inscrire, vous devez remplir ce

formulaire

Tous les collègues peuvent s’inscrire. Le stage ayant un nombre de places limitées, il sera
réservé en priorité aux adhérent(e)s… Nous préciserons, le lundi 11 novembre 2019,
qui est retenu ou non. Nous donnerons alors aux inscrits tous les éléments à envoyer
à leur IEN et/ou chef d’établissement pour participer au stage, afin qu'ils les
transmettent avant le 17 novembre 2019 (délai de rigueur).
Parallèlement, il est possible de déjeuner sur place au self du lycée (7,30 euros par
personne). Pour cela, nous vous demandons aussi de vous inscrire sur le formulaire. Le SEUnsa prendra à sa charge le repas pour les adhérents.
Attention : le nombre de places disponibles est limité.
Inscrivez-vous rapidement si vous souhaitez y participer.
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