
MODELE DE LETTRE DE DEMANDE D’AUTORISATION D’ABSENCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Attention ! la demande doit être effectuée au moins un mois à l’avance. 

✓ Les congés pour participer à un stage syndical peuvent être accordés à 
raison de 12 jours par an. 

✓ Votre supérieur ne peut pas émettre un avis (défavorable ou autre) et doit 
transmettre votre demande à la DASEN. 

✓ "A défaut de réponse expresse au plus tard le 15ème jour qui précède le 
début du stage, le congé est réputé accordé" (Art.3 du décret n°84.474 du 15 juin 1984) 

Nom, Prénom 
Nom et adresse de l’établissement 

A l’attention de Madame l’inspectrice d’académie, 
Sous-couvert de…………….. (supérieur hiérarchique) 

OBJET : DEMANDE D'AUTORISATION D'ABSENCE POUR UN STAGE SYNDICAL 

Madame l’Inspectrice d’Académie, 

à l'article 2 de la loi 82-997 du 23 novembre 1982 pour les 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 pour participer à un stage de 
formation syndicale,  
le vendredi 10 mai 2019 de 8h30 à 17h00. Ce stage se déroulera à Jarny.  

Il est co-organisé par la CGT Educ’action, la FSU et Solidaires Education, 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 donnent droit aux congés pour la 
formation syndicale (arrêté du 15 septembre 1997).  

Veuillez croire, Madame l’Inspectrice d’Académie, en mon profond attachement au 
service public d'éducation.   

Fait à ….., le……. Signature 

➢ Si vous avez des doutes sur votre participation, posez tout de même votre 

demande, il sera toujours possible d'annuler par la suite. 

➢ SI VOUS ÊTES HORS DÉLAIS, pas d'autocensure : contactez-nous pour trouver une 
solution : au 06 52 88 25 49 ou par mail avs.aesh.54@gmail.com 

mailto:avs.aesh.54@gmail.com?subject=stage%20AVS-AESH
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INSCRIPTION stage intersyndical 

AVS-AESH-AED – contractuels non-enseignants

Je souhaite m’inscrire au stage du 10 mai 2019 à JARNY :

Nom  .........................................................................................................................................................

Prénom  .................................................................................................................................................

Tel  ....................................................................  E-Mail  ....................................................................  

Poste  .......................................................................................  Contrat  ....................................  

Etablissement  ..............................................................................................................................

Ville  ...........................................................................................................................................................

Questions que je souhaiterais voir traitées (optionnel) 

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

renvoyez ce bulletin d’inscription : 
par mail 

avs.aesh.54@gmail.com
ou par courrier à 

Stage intersyndical CGT-FSU-Solidaires
51 rue de Metz – 54000 NANCY
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