Fédération Syndicale Unitaire

de Maine-et-Loire

 adresse : Bourse du Travail - 14 place Imbach - 49100 Angers
 tél : 02.41.25.36.49
 e.mail : fsu49@fsu.fr
 site départemental : http://sd49.fsu.fr/

INVITATION
Formation syndicale

Angers, le 12 juin 2018
à _____________________________
.
.
Chèr-e collègue,
Tu es invité à participer au stage de formation syndicale « Conditions de
travail et lutte collective dans l’éducation » organisé conjointement par la
FSU et la CGT. Ce stage est ouvert à tout personnel de l’Education du Maineet-Loire, syndiqué ou non.
Il se tiendra le jeudi 11 octobre 2018 de 9h00 à 17h00 à la Bourse du
Travail d’Angers.
Tu transmettras pas la voie hiérarchique cette convocation ainsi que ta
demande complétée au plus tard le 10 septembre 2018.
Merci également d’envoyer un mail à fsu49@fsu.fr pour nous informer de ta
participation et nous préciser si tu souhaites qu’on te réserve un repas.
Pour le secrétariat départemental,

Christophe HÉLOU

(Nom, prénom)

………………………………………………………

(Grade et fonction)………………………………………………………
(Établissement)

………………………………………………………

DEMANDE DE CONGE POUR FORMATION SYNDICALE

à
s/c de

Monsieur le Recteur de l’académie de Nantes
(Nom du chef d'établissement ou IEN).......................................

Conformément aux dispositions de la loi
- n° 84-16 du 11/01/1984 (art.34, alinéa 7), portant statut général des
fonctionnaires,
- n° 82-997 du 23/11/1982 (art.2), portant statut des agents non-titulaires de
l’Etat,
définissant l’attribution des congés pour formation syndicale, avec maintien
intégral du salaire, j’ai l’honneur de solliciter un congé :
le 11 octobre 2018 pour participer à un stage de formation syndicale.
Ce stage se déroulera à la bourse du travail d'Angers.
Il est organisé par la FSU sous l'égide du Centre National de Formation
Syndicale de la FSU, organisme agréé figurant sur la liste des Centres
dont les stages ou sessions ouvrent droit aux congés pour la formation
syndicale (J.O. du 30 janvier 2009).

Date et signature,

