Rennes, le 15 novembre 2020
Syndicat National de l’Education Physique
de l’Enseignement Public
Fédération Syndicale Unitaire

14 rue Papu
35000 RENNES
s3-rennes@snepfsu.net

Nom, Prénom

Convocation
Conformément à l’article 13 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié, les autorisations spéciales d'absence
sont obtenues de plein droit et doivent être déposées (accompagnées de la convocation) auprès du chef de service
ou d'établissement au moins trois jours à l’avance

Cher(e) collègue,
Tu es prié.e de bien vouloir participer à la réunion du Conseil Syndical Académique du
SNEP-FSU Bretagne pour les Titulaires sur Zone de Remplacement et Contractuel.le.s
qui aura lieu le :

Jeudi 3 décembre 2020 de 9h30 à 17h00
Au lycée Paul Sérusier
Avenue de Waldkappel – 29270 CARHAIX-PLOUGUER
En appliquant les règles sanitaires qui s’imposent, cette réunion pourra se tenir en
présentiel.
Vous trouverez un justificatif de déplacement professionnel que vous joindrez à la
convocation en cas de contrôle.
Ordre du jour :
TZR

NON TITULAIRES

Temps commun :
Etat du Remplacement dans l’Académie
Incidences de la Loi de Transformation Publique
Quelles évolutions, quelles perspectives ?
Temps Distincts (2 salles)
Questions réglementaires
Questions réglementaires
Questions pratiques
Questions pratiques
Intra
Affectations
Phase d’Ajustement
Perspectives
Indemnités
Indemnités
Revendications SNEP
Revendications SNEP
Questions diverses
Questions diverses

Nous comptons sur ta présence.
Amicalement.

Alain Billy, Anne Gilet, Benoit Le Gléau
Pour le secrétariat académique du SNEP FSU

Cette convocation te servira à déposer une demande d’autorisation spéciale d’absence (ASA)
Cette autorisation spéciale d'absence est obtenue de plein droit et doit être déposée (accompagnées de la convocation)
auprès du chef de service ou d'établissement au moins trois jours à l’avance

Demande d’autorisation spéciale d’absence
Nom – Prénom : (1)
Etablissement : (1)

à Monsieur le Recteur de l’Académie de Rennes
s/c de M.Mme le.la Principal.e Proviseur.e

Monsieur le Recteur,

J’ai l’honneur de solliciter une autorisation spéciale d’absence afin de participer à la réunion du Conseil
Syndical Académique du SNEP-FSU Bretagne pour les Titulaires sur Zone de Remplacement et Contractuel.le.s
qui aura lieu le.s:

Jeudi 3 décembre 2020 de 9h30 à 17h00
Au lycée Paul Sérusier
Avenue de Waldkappel – 29270 CARHAIX-PLOUGUER

Vous trouverez ci-joint la convocation que m’a adressée le SNEP-FSU.
Veuillez agréer, Monsieur le Recteur, l’expression de ma considération distinguée.

Date et signature

(1) à préciser

(1)

