Montpellier le 16 octobre 2009,

Cher(e) Collègue,
En raison des menaces qui pèsent sur le remplacement et des difficultés
croissantes rencontrées par les TZR, nous vous invitons à participer un stage
syndical spécial TZR qui sera animé par Xavier Marand, responsable national au
secteur emploi et J. M. Harvier, membre du secteur juridique national du SNES.

Au cours de ce stage nous aborderons les problèmes d’affectation, d’ISSR, de
frais de déplacement et, bien sûr, toutes les autres questions que vous souhaitez
voir traiter et discuterons des actions à envisager spécifiquement pour les TZR.

Afin de faciliter votre participation et de vous éviter le plus possible un surcroît
de déplacements, nous vous proposons de choisir de participer à l’un ou l’autre
des deux stages qui suivent :
 Soit jeudi 10 décembre 2009 (9h 30 à 16h30) Lycée Joffre Montpellier
 Soit vendredi 11 décembre (9h30 à 16h30) Lycée Lacroix Narbonne

Secteur académique SNES des TZR
Brigitte Gély et Sarah Faberon

Stage académique TZR
Bulletin d’inscription :
à renvoyer au SNES académique, Enclos des Lys, B, 585 rue de l’Aiguelongue, 34090 Montpellier
ou par email s3mon@snes.edu

Nom…………………………………………………………………..Prénom……………………………………….
Etablissement……………………………………………………………………………………………………….
 Je souhaite participer au stage : (entourer la bonne réponse)
du 10 décembre au Lycée Joffre à Montpellier
du 11 décembre au Lycée Lacroix à Narbonne
 Repas sur place : Oui
Non
 Les questions que je souhaiterais voir abordées :

…………………………………………………………………………………………………
Ce stage est un stage syndical sur temps de travail. L’autorisation d’absence est
de droit ; la demande doit être déposée impérativement au plus tard trente
jours avant la date prévue du stage auprès de votre chef d’établissement et
rédigée selon le modèle que vous trouverez ci-dessous.
MODELE DE DEMANDE DE CONGE
POUR FORMATION SYNDICALE
(A reproduire à la main et à déposer
ou à envoyer au moins 30 jours avant la date du stage)
NOM : .........................
Prénom : .............................
Grade et fonction ..............................Etablissement : ...........................
À
Monsieur le Recteur
S/C de M. le Chef d’établissement
Monsieur le Recteur,
Conformément aux dispositions de la loi N° 84/16 du 11/01/84 (article 34 al.7), portant statut
général des fonctionnaires, j'ai l'honneur de solliciter un congé le ………………………………2009 pour
participer à un stage de formation syndicale.
Ce stage se déroulera à …………………… Il est organisé par le Secrétariat Académique du SNES sous
l'égide de l' IRHSES.
Je vous prie de croire, Monsieur le Recteur, à l’expression de mon dévouement.
A ........................................ le ............................. 2009
Signature :

