
Inscrivez-vous à notre journée  syndicale 

« Quel avenir pour les personnels non 
titulaires enseignants ? » 
La FSU Académique (SNES, SNEP, SNUEP, SNUipp) organise une journée de formation 
syndicale  destinée aux enseignants non titulaires :  Maitres Auxiliaires en CDI, contractuels 
et vacataires 
 
 

Le VENDREDI 27 mai 2011 de 9h30 à 17h 
              au lycée Martin Schongauer de Colmar, 25 rue Voltaire 
 
Cette journée est ouverte à tous, syndiqués ou non (frais de déplacement et repas remboursés aux syndiqués) 
et sera  l’occasion de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre statut et vos droits, sur 
l’évolution de vos  statuts et le nouveau protocole proposé par le gouvernement en matière de précarité pour les 
trois fonctions publiques,  sur les positions du SNUipp et de la FSU sur la précarité à l’Education Nationale, 
d’exprimer vos revendications,  d’organiser votre mobilisation et les élections professionnelles (octobre 2011). 
Nous vous rappelons que la formation syndicale est un droit reconnu individuellement à tous les personnels, 
titulaires ou non. Tous les personnels en activité ont individuellement droit à un congé d’une durée maximale de 
12 jours ouvrables par an (lois des 11 janvier 1984 et 23 novembre 1982). Ce congé est de droit et ne donne 
lieu à aucun rattrapage des heures de service ni retrait de salaire. Pour obtenir un congé, il faut déposer une 
demande individuelle de congé (voir le modèle ci-dessous) à adresser à l'Inspectrice d'Académie par la voie 
hiérarchique, sous couvert de votre IEN, au moins 8 jours avant la date de la journée dernier délai en y 
joignant une convocation qui vous sera envoyée par nos soins. Une non-réponse de l'IA, dans les 15 jours vaut 
acceptation. 
Pour obtenir cette convocation, il suffit de nous adresser votre inscription par mail ou en remplissant la fiche ci-
dessous. 
à renvoyer au SNUipp-FSU67 – 10 rue de Lausanne – 67000   STRASBOURG 
 

   Le service public, on l'aime et on le défend ! 
 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 

NOM…………………………………………….……………….………… 
PRENOM…………………………………….…………………………….. 

Adresse 
personnelle…………………………………………………….………………………………………………………..……….……………. 

Tél. ……/……/……/……/……/ Tél. port ……/……/……/……/……/ 

Email………………………………………………………………….. 
Lieux d'exercice………………………………………………………………………………… 

Q Contractuel Q Vacataire Volume horaire (………………….) 
Q Temps plein Q Mi-temps Q Temps partiel 

Questions que je souhaite voir abordées :……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

Date ……/……/…… Signature : 
Journée non titulaires du 27 mai 2011 

 


