FSU des Landes
Maison des syndicats
97, Place de la Caserne Bosquet
40000 Mont de Marsan
05.58.93.39.36 - 06.89.44.78.49
fsu40@orange.fr

Mont de Marsan le mardi 8 décembre 2015

Damien Delavoie
secrétaire départemental
aux adhérents de la FSU des Landes

CONVOCATION
ouvrant droit à autorisation d'absence dans la fonction publique d’État au titre de l'article 13 du décret 82447 modifié , dans la territoriale au titre du décret n°85-397 du 03/03/1985.

Cher(e) camarade,
Tu es prié(e) de bien vouloir participer aux travaux du congrès départemental de notre fédération qui se
tiendra :

Mardi 19 et Mercredi 20 janvier de 9H à 17H30
à la maison des communes, Place de la Caserne Bosquet
à Mont de Marsan.
Ordre du jour :
 rapports financiers et d'activité,
 analyse de la situation,
 examen des textes nationaux préparatoires au congrès national au Mans,
 vote des amendements et des instances de la FSU40.
Damien Delavoie, secrétaire départemental

CONGRES FSU : Mode d'emploi
INSCRIPTION
Merci de vous inscrire au 8ème congrès départemental de la FSU des Landes avant
le 14 janvier 2016 soit :
- par mail à l'adresse fsu40@fsu.fr
- par téléphone au 06.89.44.78.49
Pour le repas du mardi midi, nous vous proposons le principe de « l'auberge espagnole »,
chacun ramène un plat à partager (le vin sera fourni par la fédération).
Pour le repas du mercredi midi, merci de nous préciser si vous prenez le repas sur place
(5€).
Pour ceux et celles qui souhaiteraient rester sur Mont de Marsan le mardi soir, nous
pouvons organiser un hébergement militant. Contacter nous à l'adresse mail de la FSU
(fsu40@fsu.fr) ou par téléphone au 06.89.44.78.49

DEMANDE D'AUTORISATION D'ABSENCE
(spécifique éducation nationale)
Une demande est à déposer le plus rapidement possible auprès de votre supérieur
hiérarchique au plus tard 3 jours avant le congrès

MODELE DE DEMANDE D'AUTORISATION D'ABSENCE
Nom, prénom
Qualité (Instituteur, professeur des écoles, professeur de …, OEA, …)
Ecole ou établissement
Adresse
A Monsieur le Recteur de l'Académie de Bordeaux
A Monsieur le Directeur Académique des Services de l'Education
Nationale
S/C de (chef d'établissement, IEN)
Monsieur le Recteur,
Monsieur le DASEN (1er degré),
Délégué membre du Congrès Départemental de la Fédération Syndicale Unitaire, j'ai l'honneur de
solliciter de votre haute bienveillance, pour le mardi 19 et mercredi 20 janvier 2013 de 9H à
17H30, l'autorisation d'absence qui est de droit au titre de l'article 8 du décret n°2012-224 du 16
février 2012.
Je vous prie de trouver ci-joint la photocopie de la convocation.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Recteur ou DASEN, l'expression de mon profond respect.
A....................................le...................................
Signature

