
Bonjour, 

Veuillez trouver ci-dessous le modèle de lettre qui correspond à votre situation.N'hésitez pas à faire 
circuler l'information.  Il est possible que vous ayiez déjà reçu cette information, mais il nous semble plus 
important que vous ayez deux fois cette information.  Attention, inscription jusqu'au mardi 12 janvier.

Merci de nous tenir informé si vous souhaitez vous inscrire à cette formation. 

La formation syndicale est un droit, si vous avez des questions, si  vous rencontrez des difficultés, merci 
de nous en informer immédiatement afin d'y répondre au plus vite.

Joël Brochier SUD Education Hautes-Alpes

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modèle de demande AVS d’autorisation d’absence à copier à la main, à compléter et à 
remettre au chef d’établissement avant le 11 janvier 2011

Nom Prénom Fonction Établissement/École

 A Monsieur le Recteur de l’Académie d’Aix-Marseille

Ou Mr L'Inspecteur d'Académie des Hautes-Alpes 

Sous-couvert de M...... (1)

Conformément aux dispositions de la loi n° 82-997 du 13/11/1982 relative aux agents non-titulaires de l’Etat , 
définissant l’attribution des congés pour la formation syndicale, avec maintien intégral du salaire, j’ai l’honneur 
de solliciter un congé le vendredi 11 février pour participer à un stage de formation syndicale.

Ce stage se déroulera à Gap. Il est organisé par SUD Education Hautes-Alpes, stage déclaré sous l’égide du  CEFI-
Solidaires (144 Bd de la Villette 75019 PARIS).

A.................................... Le....................................

Signature 1- Chef d'établissement ou IEN

Modèle de demande EVS d’autorisation d’absence à copier à la main, à compléter et à envoyer à votre 
employeur  (chef d’établissement du lycée Dominique Villard)  avant le 11 janvier 2011

Nom Prénom 

Fonction 

Établissement/École

À M Le Proviseur Canizares

Lycée Dominique VILLARS

05 000 Gap 

Conformément aux dispositions du code du travail article L.3142-7, définissant l’attribution des congés pour la 
formation syndicale, j’ai l’honneur de solliciter un congé le vendredi 11 février pour participer à un stage de 
formation syndicale.

Ce stage se déroulera à Gap. Il est organisé par SUD Education Hautes-Alpes, stage déclaré sous l’égide du  CEFI-
Solidaires (144 Bd de la Villette 75019 PARIS).

A.................................... Le....................................

Signature


