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Retenez et commandez dès maintenant  

Le numéro 135 de la revue « Aperçus »  
 

La Formation Professionnelle Continue 

Un enjeu revendicatif de la CGT 
Histoire de la Formation professionnelle continue en Aquitaine 

La Formation Professionnelle, vaste domaine qui concerne à la fois les jeunes et les 
moins jeunes, les salariés et les privés d’emploi.  
Dans cette revue, nous ne traiterons modestement et uniquement que de la Formation 
Continue des salariés dans les entreprises. On essayera de montrer notamment à travers 
des témoignages les difficultés rencontrées par certains salariés d’entreprises pour 
utiliser son temps de formation. En effet que l’on soit d’une grande entreprise ou d’une 
Très Petite Entreprise, que l’on soit au bas de l’échelle ou bien cadre le regard que l’on a 
sur la formation professionnelle continue n’est pas du tout le même. 
 
Sortie courant septembre 2021.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bon de souscription : commandes à passer dés maintenant  
(en fonction des stocks disponibles) 

par courrier ou mail :  

ihsacgt@wanadoo.fr  
ihscgt24@orange.fr 

ihscgt33@orange.fr 

ihs.cgt@cgt-landes.org 
ihs@udcgt47.fr 

ihscgt64@orange.fr 
 
Prix à partir de 5 numéros: 5 euros l’exemplaire. Hors frais d’envoi (1)  
Prix de souscription au numéro: 6 euros Hors frais d’envoi. (1)  
Nom syndicat …………………………………………… Tél……………………….  
E. Mail………………………………  
Nom prénom ……..….…………………………………… Tél………………………  
E. Mail……………………………..  
Nombre de revues à partir de 5 exemplaires ____ x 5 = ____   € (1)  
Nombre de revues en souscription                  ____ x 6 = _____ € (1)  
 
                                                                         Total ………………….. €  

 
Règlement joint chèque à l’ordre de: IHSA CGT, Nom, signature et date  
à renvoyer à: IHSA CGT, à l’adresse postale.  
Merci  
_________________________________ ……………………………………….  
(1) Possibilité d’envoi postal avec frais en plus facturés. Commandes groupées à retirer dans votre 
département pour éviter les frais postaux, prendre contact avec l’IHS CGT de votre département : 
ihscgt24@orange.fr ihscgt33@orange.fr ihs.cgt@cgt-landes.org ihs@udcgt47.fr ihscgt64@orange.fr  

Prix de vente public au numéro après parution : 7 € (1) 
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