Stage syndical départemental
PPCR / carrière /
évaluation des PE

HIRSON
9h00 - 16h30

vendredi 23 mars
salle du Haubert

croisement rue du Haubert / rue du Plain

éducation prioritaire

SOISSONS
9h00 - 16h30

vendredi 30 mars

3 rue Charles Desboves

Maison des syndicats

courrier à envoyer à l’IA avant les vacances

courrier à envoyer à l’IA avant le 23 février

PPCR / carrière /
évaluation des PE

droits et devoirs
des fonctionnaires

9h00 - 16h30

CHATEAU-THIERRY

LAON

vendredi 6 avril

cité des cheminots - Salle des épinettes
Rue Georges Siegrist
courrier à envoyer à l’IA avant les vacances

Comment participer ?
Participer à un stage syndical est un droit.
Il est ouvert à tous les enseignants,
SYNDIQUÉS et NON - SYNDIQUÉS.
- envoyer à la DSDEN le modèle de lettre
au verso, sous couvert de l’IEN
au moins 30 jours à l’avance
- envoyer le bulletin d’inscription
au SNUDI-FO.

9h00 - 16h30

lundi 9 avril

8 rue du Château
courrier à envoyer à l’IA avant les vacances

inclusion scolaire

SAINT-QUENTIN
9h00 - 16h30

vendredi 13 avril

Espace Henri Matisse
1, rue Théophile Gautier

courrier à envoyer à l’IA avant le 13 mars

BULLETIN D’INSCRIPTION pour le stage de ________________
NOM : ________________________________ Prénom : _____________________
Adresse personnelle : _________________________________________________
Téléphone : _____________________ E-mail : ___________________________
à renvoyer par courrier au SNUDI-FO 02
11 bis, rue de Fère, 02400 CHATEAU-THIERRY
ou en ligne sur www.snudifo02.fr

__________________________

________________, le _____________2018

nom – prénom

__________________________
fonction – poste

__________________________
école

à M. l‛Inspecteur d‛académie
Directeur académique des services
de l‛Education nationale de l‛Aisne
s/c de Monsieur, Madame l‛Inspecteur(trice)
de l‛Education nationale
de la circonscription de _____________________

Objet : Demande de congé pour formation syndicale
Réf. : décret n°84-474 du 15 juin 1984

Monsieur l‛Inspecteur d‛académie,

Conformément aux dispositions du décret n° 84-474 du 15/06/2014, j‛ai l‛honneur de
solliciter un congé pour participer à un stage de formation syndicale qui se déroulera

le ________________2018 à ___________________.

Ce stage est organisé par le SNUDI-FO de l‛Aisne sous l‛égide du Centre de Formation
des Militants Syndicaux Force Ouvrière, qui figure sur la liste des centres dont les stages ou sessions
ouvrent droit au congé pour formation syndicale (arrêté du 29 décembre 1999).

Je vous prie d‛agréer, Monsieur l‛Inspecteur d‛académie, l‛expression de mes respectueuses salutations.
signature
Modèle à télécharger en ligne sur www.snudifo02.fr au format .pdf (acrobat), .doc (word) ou .txt (tout éditeur).

