
Modèle de lettre aux parents  
Madame, Monsieur;  
Conformément aux dispositions que prévoit la loi (84-16 du 
l 1 01 84), je participerai. à un stage de formation syndi-
cale, le  
Votre enfant n'aura donc pas classe ce jour là.  

Stages syndicaux à venir : 
Spécial maternelle  le lundi 19 mars à Pau 

Spécial enfants en difficulté le vendredi 6 Avril à Bayonne 
C’est quoi donc ?  

Pour le SNUipp,  lutter pour une évolution du service public d’éducation qui n’oublie personne sur le bord du chemin s’ac-
compagne nécessairement d’une réflexion sur le métier. 
Depuis plusieurs années, le SNUipp64 organise dans cet esprit des rendez-vous réguliers : stage « début de carrière », 
stage « maternelle », stage « enfants en difficultés ». 
Ces journées sont des journées de stages et donc rémunérées normalement. 

C’est pour qui ? 
Chacun de ces stages est ouvert à tous, syndiqués au SNUipp ou non, débutants, confirmés, adjoints en mater-

nelle, en élémentaire, enseignants spécialisés, directeurs, AVS…  
Ils sont indépendants des demi-journées d’informations syndicales et des stages formation continue… Chaque collègue 
peut bénéficier de ces 3 stages et il n’est pas obligatoire d’être en maternelle pour assister au stage maternelle, ni d’être 
enseignant spécialisé pour participer au stage enfants en difficulté… 
Alors n’hésitez plus, profitez de ces moments de rencontre pour réfléchir, débattre avec nous et des chercheurs sur l’évo-
lution de l’Ecole.  

C’est comment qu’on fait ?  

on envoie sa demande d’autorisation d’absence complétée et signée à l’Inspec-
teur d’académie s/c de l’IEN, UN MOIS A L’AVANCE.  
On signale sa participation au SNUipp afin que nous puissions gérer les salles et les réservations repas. 
 On informe les parents . 

Modèle de lettre à l’IA  
Nom et prénom Fonction et poste Adresse école  
à M. l'inspecteur d'Académie ou pour les PE2 à Mr le 
Directeur de l’IUFM  
s/c de M. l'IEN de  
J'ai l'honneur de solliciter une autorisation d'absence 
pour participer au stage de formation syndicale sur (titre 
du stage), le ...    2007, toute la journée à 
…...conformément aux dispositions de la loi 84-16 du 
11101/84.  
Ce stage est organisé par le SNUipp 64 sous l'égide du 
Centre National de Formation Syndicale de la FSU, orga-
nisme agrée sur la liste des cers dont les stages ou ses-
sions ouvrent droit aux congés pour formation syndicale 
(arrêt. 2/2195 publié au Journal officiel du 10102/95 ).  
Veuillez agréer  

Remplacement  
Seuls ceux qui auront demandé un remplaçant auront une 

chance d’être remplacé! 

 stage syndical:  
à retourner au SNUipp-64,14 av. de Saragosse 64 000 PAU  

Fax: 05 59 80 67 50 mail: SNU64@snuipp.fr  
 
* Nom/prénom :                                                                             tél personnel :  
* Ecole:                                                                                         tél de l'école :  
participera au stage syndical du………... ……….à ………………., organisé par le SNUipp 64  
Inscription au repas de midi :     OUI       NON   (rayer la mention inutile)  
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Remise en cause du droit syndical 
En cas de problème, contactez immédiatement 

 le SNUipp 64 ! 


