
Le Snudi – FO 72 vous invite à une réunion d’informations syndicales

En VISIO le Mercredi 13 mai 2020 de 13h30 à 16h30

Ces 3 heures de réunion sont déductibles des 108 heures annualisées. 
Prévenir votre IEN (modèle ci-joint).

Le Snudi FO de retour en CAPD     : 
nos positions et nos revendications

- Actualités générales et sur la reprise du 11 mai
 (droit d'alerte, droit de retrait, vos questions ...)
- Responsabilité juridique
- Pressions 
- Petites et grandes questions que vous vous posez

Intervenants     :
Quentin LEGAY Adjoint élémentaire Eluard Sablonnière (Le Mans) ; secrétaire départemental
Julie WINGERTAdjointe maternelle Marie Curie (Le Mans) ; secrétaire adjointe 
Laurent BENOIST Adjoint élémentaire Epau (Le Mans) ; membre du bureau départemental

Snudi-FO 72 – 57 Rue Auvray 72000  Le Mans – 
snudifo72@gmail.com  - http://www.snudifo72.fr            02-43-47-05-06

http://72.fo-snudi.fr/
mailto:snudifo72@gmail.com


NOM: Date :

Prénom: 

Ecole: 

Circonscription :

Monsieur, Madame l’Inspecteur de l’Education nationale,

J’ai l’honneur de vous informer que j’assisterai à la demi-journée d’informations syndicales organisée par le 

SNUDI-FO  72  sur temps de travail le ……… …………………. 2020 de …h à  …h à ……………… …… en 

application de l’arrêté du 29 août 2014 pris en application des articles 5 à 7 de ce même décret pour les

personnels relevant du ministère de l’Education nationale et de la circulaire Fonction publique n° SE1 2014-2 du 

3 juillet 2014 prise en application du décret n°  82- 447 modifié sur le droit syndical relatif à l’exercice du droit 

syndical dans la fonction publique. 

Ces trois heures seront déduites de :

3 h de l’animation pédagogique du ………………………………………………………………………..

3 h / 2 h / 1h30 / 1h * de la réunion de cycle du ………………………………………………………….

3 h / 2 h / 1h30 / 1h * de la réunion du Conseil des maîtres du ……………….………………………..

2 h de la réunion du Conseil d’école du ………………………………………….…………..……………

(* entourer le temps qui correspond à la durée prévue de la réunion choisie)

Veuillez agréer l’expression de mes salutations respectueuses.

Signature :
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