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Le 05 octobre 2015

Cher(e) Collègue,

Afin de poursuivre notre volonté de rencontre et d’écoute envers les personnels Titulaires
Remplaçants EPS de l’académie de Lyon, nous te proposons de t’inviter sur une journée dans le cadre d’un
stage d’informations :

Le VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015
De 9h30 à 17 heures
( Accueil dés 9h00)

A la Bourse du Travail - Place Guichard 69003 Lyon.
A partir de tes questionnements et préoccupations concrètes intéressant ta situation et tes
perspectives professionnelles, notre objectif sera d’échanger et débattre avec les militants SNEP LYON
afin de te faire accéder à toutes les informations en notre possession et de te proposer un cadre et
des repères pour que chacun puisse se situer et faire des choix en toute connaissance de cause.
Sans cette connaissance, pas d’intervention pertinente, pas d’efficacité.
Au cours de ce stage, nous aborderons :
- le contexte du remplacement EPS dans l’académie de LYON
- les textes réglementaires régissant la mission de remplaçant,
- les droits et conditions d’exercice du remplacement,
- les modalités de participation aux phases des mutations.
Des informations concrètes alimenteront les débats ainsi que l’apport de renseignements
condensés dans un mémento « spécial TZR ».
C’est l’efficacité élargie de l’enseignant dont il est question ici et c’est pourquoi, nous t’invitons,
quelque soit ta position sur le SNEP, à faire le maximum pour participer au stage : il en va de ton intérêt
en ces moments de difficultés d’exercice de la fonction de TZR ; et ceci sans de prêt à penser syndical.
Aussi, pour essayer de rendre plus efficace et intéressante cette rencontre, nous souhaiterions
également que tu puisses décider un maximum de collègues TZR autour de toi à s’inscrire.
En te remerciant de cet effort solidaire, amicalement et à bientôt.
Didier BLANCHARD (En charge du dossier TZR SNEP
National) et Juliette SENTALOYS / Julien REYNAUD (en charge du dossier sur l’académie de Lyon)

CONDITIONS DE PARTICIPATION : ce stage est un droit ouvert à tous (12 jours par an), il ne peut
pas être comptabilisé au même titre que les autorisations d’absences.

Votre demande de Congé pour Formation Syndicale doit être adressée à Mme la Rectrice et transmise
par le Chef d’établissement au plus tard un mois avant la date du stage, c'est-à-dire avant : Mardi
20 octobre 2015 donc faites VITE . ( mais pas d’autocensure si délai un peu court)
Votre chef d’établissement ne peut émettre un avis défavorable.
“ A défaut de réponse expresse (de la Rectrice ) au plus tard le 15ème jour qui précède le début du
stage, le congé est réputé accordé (art.3 du décret n°840474 du 15 juin 1984).
Les attestations de présences demandées par l’administration vous seront remises à l’issue du stage.

Modèle de “ demande de congé pour formation syndicale ”
(Lettre à recopier manuellement)

à Madame la Rectrice
S/c de.....................…

Conformément aux dispositions prévues :
- à l’article 34 (7e) de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, pour les fonctionnaires complété par l’article 2 du décret 94.874 du
7 octobre 1994 pour les fonctionnaires stagiaires,
- à l’article 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,
J’ai l’honneur de solliciter un congé le 20 novembre 2015 pour participer à un stage de formation syndicale qui se
déroulera au SNEP/FSU Bourse du travail Lyon Place Guichard 69003 Lyon
Il est organisé par le SNEP 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 ouvrent droit aux congés pour formation syndicale (arrêté du 29.12.99
publié au J.O. du 06.01.00)

A........................., le................
Signature

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TALON D’INSCRIPTION à RENVOYER
par Voie postale à Julien Reynaud Grande ruelle 69510 Soucieu en Jarrest.
Ou par mail reynaudjuju1@gmail.com

NOM : _____________________

PRENOM : _____________________

ADRESSE PERSONNELLE : __________________________________________________
TEL : ____________________________ MAIL :_________________________________
ETABLISSEMENT : ________________________________________________

participera au STAGE TZR du VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015 ! OUI / NON
prendra son repas sur le lieu du stage OUI / NON
Vos interrogations / vos attentes :

