
Poitiers, le 18 décembre 2017

Syndicat National de l'Education Physique
de l'Enseignement Public

Fédération Syndicale Unitaire

Nom :                     Prénom :

Etablissement :

Ville :

CONVOCATION

Application du droit syndical dans la Fonction Publique d’Etat 

(Autorisation spéciale d’absence – articles 12 et 13 du décret 82-447 du 28-05-1982 modifié)

Cher(e) Collègue,

Tu es prié(e) de bien vouloir assister au  STAGE Enseignant·e Non-Titulaire : Quels sont mes

droits ?

Programme de formation :

stage d’information et de formation syndicale pour vous aider à :

• faire valoir vos droits

• comprendre la nouvelle échelle de rémunération

• connaître le rôle des commissions dans lesquelles les non titulaires sont représentés (CCP)

• envisager des perspectives de carrière, 
et répondre à vos questions.

Le stage se déroulera le :

lundi 5 février de 9h à 17h, 

à la bourse du travail, 
17 rue du Travail 

à NIORT .(79)

Comptant sur ta présence.   Christophe MAUVILLAIN

Bien cordialement, Secrétaire Académique

_________________________________________________________________________________________________________________________________

SNEP/FSU - 16, Av du parc d’artillerie – 86034  POITIERS - Tel : 05.49.01.70.65 - Télécopie 05.49.37.00.24 – courriel : s3-poitiers@snepfsu.net  - CCP 10 755-20 Z Paris



MODELE DE DEMANDE DE CONGE POUR FORMATION SYNDICALEMODELE DE DEMANDE DE CONGE POUR FORMATION SYNDICALE
A recopier manuellement

Nom - Prénom 

Grade et fonction

Etablissement ou service

A 
Madame la Rectrice de 
l’académie de POITIERS

s/c de (1)

Transmis par la voie hiérarchique

Madame la Rectrice,

Conformément aux dispositions prévues 
- à  l'article  34  (7è)  de  la  loi  84-16  du  11  janvier  1984,  pour  les

fonctionnaires
- à l'article 2 de la loi 82-997 du 23 novembre 1982, pour les agents non

titulaires de l'Etat,
définissant l'attribution des congés pour formation syndicale, j'ai l'honneur de
solliciter  un  congé  le  (ou  du) :

……………………………………………………………………………………………………
pour participer à un stage de formation syndicale.

Ce stage se déroulera à (lieu et adresse) …………………………………………..

Il  est  organisé  par le  SNEP, sous l'égide du Centre National  de Formation
Syndicale de la F.S.U, organisme agréé figurant sur la liste des centres dont
les stages ou sessions ouvrent droit aux congés pour la formation syndicale
(arrêté du 29.12.1999 publié au J.O. du 6 janvier 2000).

A
Le

Signature

(1) Mr (Mme) le Proviseur (Principal) du lycée (collège)
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