
CONGRÈS ACADÉMIQUE

Modèle de demande d’autorisation d’absence

A Monsieur le Recteur de l’académie de Lille
S/c de M. ou Mme……. Chef d’établissement

Objet : absence pour participation à une instance syndicale

Monsieur le Recteur,

Conformément aux dispositions du Décret 82 447 du 28 mai 1982 – Recueil des Lois et Règlements 610.7.D – portant statut général
des fonctionnaires, définissant l’attribution des congés pour congrès syndical, j’ai l’honneur de vous informer que j’ai été désignée par
la section du SNES de mon établissement pour participer aux travaux du congrès académique du SNES qui se déroulera les jeudi
13 et vendredi 14 mars au lycée Gaston Berger de Lille.
Cette réunion statutaire ouvre droit à congé sans perte de salaire.
Je serai donc absent(e) de mon établissement à ces dates. 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Recteur, l’expression de mes sentiments les plus respectueux.

Fait à …          ,       le ...

Rappels : 

- l’autorisation d'absence est de droit, les cours n'ont pas à être rattrapés
- les statuts de la section académique prévoient pour chaque s1 au minimum 2 délégués jusqu'à 10 syndiqués, 
1 délégué supplémentaire jusque 20, puis 1 autre par tranche supplémentaire de 30.

Tous les syndiqués qui le souhaitent peuvent participer, mais seuls les délégués peuvent voter

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Fiche de participation au congrès académique de mars 2014

(à retourner au S3, 209 rue Nationale à Lille. Les frais de déplacement et de restauration sont pris en charge)

Ville :
S1 du collège : 

Lycée :
CIO :

Nombre de syndiqués :

Délégués au titre du S1 ou de la CAA
Repas le 13/03

oui/non

Hébergement : oui/non
(situations exceptionnelles uniquement et signalées

avant le 21 février)

Délégués au titre du S1 ou de la CAA
Repas le 14/03

oui/non
Le secrétaire de S1 (Nom et signature) : 
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