
Le SNES-FSU 93 organise un stage de formation syndicale 
mardi 29 janvier 2019 de 9h à 17h

à la Bourse départementale du travail : 1, place de la Libération à BOBIGNY (93)
Métro ligne 5 – station Bobigny – Pablo Picasso

Tramway ligne 1 – station Libération
Voiture – Autoroute A 86 – sortie Bobigny Centre

Ce stage est ouvert en priorité aux adhérent.e.s du SNES-FSU mais aussi aux sympathisant.e.s. 
Le thème en sera le suivant :

Comprendre sa DHG :
les enjeux des moyens horaires 

en collège et en lycée
Rappel historique, Qu’est-ce qu’une DHG (collège et lycée) ?, heures postes, heures supplémentaires, IMP, rendez-vous d’action,...

Tous les personnels ont droit à 12 jours de formation syndicale par an, à condition de prévenir par écrit
leur chef.fe d'établissement (modèle ci-dessous) au moins 30 jours avant le déroulement du stage, soit

avant vendredi 21 décembre 2018 dernier délai pour cause de vacances.

Pour valider ton inscription, n’oublie pas de nous écrire :   93s2  @creteil.snes.edu  
Merci à tou.te.s !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modèle d’autorisation d’absence pour stage syndical (titulaires)

NOM, Prénom, Grade et Fonction : 
Établissement :

à Monsieur le Recteur de l’Académie de Créteil
s/c de M./Mme le/la proviseur.e ou principal.e du collège ou du lycée...

Monsieur le Recteur,

Conformément  aux  dispositions  de  la  loi  n°84-16  du  11.10.84  (art.  34,  alinéa  7)  portant  statut  général  des
fonctionnaires définissant l’attribution des congés pour la formation syndicale, avec maintien intégral du traitement,
j’ai l’honneur de solliciter une autorisation d’absence pour le 29/01/2019 pour participer à un stage syndical qui
aura lieu à Bobigny (93). Il est organisé par le secrétariat départemental du SNES-FSU, sous l’égide de l’IRHSES,
organisme agréé, figurant sur la liste des centres dont les stages ou sessions ouvrent droit aux congés pour la
formation syndicale (arrêté du 29 décembre publié au JORF du 6 janvier 2000).

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Recteur, l’expression de mes sentiments respectueux.
Date, signature

Modèle d'autorisation d'absence pour les personnels non-titulaires
https://creteil.snes.edu/modele-d-autorisation-d-absence-1428.html
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