206, Rue Saint Jean
14000 CAEN
Tél. : 02 31 83 81 60
Mail : s3cae@snes.edu

Cher(e) collègue,

Le SNES organise un stage destiné aux TZR le jeudi 16 novembre 2017. Ce stage sera l’occasion de faire
un rappel concernant vos droits, d’aborder les problèmes que vous pouvez rencontrer et de dégager un
ensemble de revendications au niveau académique.

La demande d’autorisation d’absence (voir modèle ci-joint) doit être effectuée au moins un mois avant la
date du stage, c’est-à-dire impérativement avant le 16 octobre 2017. Cette absence pour formation syndicale
est de droit. Votre demande est à déposer au secrétariat de votre établissement d’exercice. Merci également de
nous confirmer votre inscription (coupon ci-joint à adresser au SNES). Ce stage se déroulera à Caen (le lieu
précis sera indiqué ultérieurement sur le site académique du SNES).

Bien cordialement,

Pour le secrétariat académique du SNES,

Thomas Chabin, Mario Bardot

MODELE DE DEMANDE D’AUTORISATION D’ABSENCE
(A reproduire à la main)
NOM……………………………Prénom…………………..Grade et Fonction……………………………
Etablissement :………………………………………………………………………………………………
A Monsieur le Recteur de l’académie de Caen
S/C/ de M…………………………………. (1)
Conformément aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11/01.1984 (art. 34, alinéa 7) portant statut général des fonctionnaires, de la loi
n° 82/997 du 13/11/1982 relative aux agents non-titulaires de l’Etat (2), définissant l’attribution des congés pour la formation
syndicale, avec maintien intégral du salaire, j’ai l’honneur de solliciter un congé le 16 novembre 2017 pour participer à un stage de
formation syndicale. Ce stage se déroulera à Caen. Il est organisé par le Secrétariat National du SNES sous l’égide de l’I.R.H.S.E.S.,
organisme agréé, figurant sur la liste des Centres dont les stages ou sessions ouvrent droit aux congés pour la formation syndicale
(arrêté du 02/02/95 publié au J.O. du 10/02/95).

A………………………………le…………………………Signature : …………………..

(1) Nom et fonction du chef d’établissement ; cette demande devant parvenir par la voie hiérarchique
(2) Indiquer les références du seul texte correspondant à votre situation (titulaire ou non)

********************************************************************************************************
COUPON A RETOURNER AU SNES
(206 rue Saint Jean 14000 CAEN)

NOM :
PRENOM :
ETABLISSEMENT :
ADRESSE MAIL ET NUMERO DE TELEPHONE :

Participera au stage TZR :

Vous pouvez en quelques lignes préciser vos attentes quant au contenu de ce stage :

