
 

Syndicat départemental FORCE OUVRIERE 

des Lycées et Collèges 
2 rue Romain Rolland 

21000 DIJON 

snfolcdijon@gmail.com 

Tel : 03 80 67 01 14 

 

STAGE SPECIAL 

« VOTRE CARRIERE- VOS DROITS» 
 

 

 

Modèle de demande de congé à recopier et à adresser par voie hiérarchique à Mme la 

Rectrice  

ATTENTION ! la demande d’autorisation est remettre au chef d’établissement avant 

le 18 septembre 2022 

 

NOM Prénom 

Corps / Grade 

Etablissement 

 

A l’attention de Madame/Monsieur le Recteur, 

 

Objet : Stage de formation syndicale – Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 – art 21 / Décret n°84-474 du 15 juin 

1984 

 

 

Monsieur le Recteur,  

 

En application des textes cités en objet, j’ai l’honneur de solliciter une autorisation d’absence pour participer 

à une session d'études syndicales organisée par la FNEC-FP FO le mardi 18 octobre. (Convocation ci-

jointe). 

Cette formation sera encadrée par un formateur dépendant du C.F.M.S. FO, centre de formation agrée par le 

ministère du travail. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Recteur, l’expression de mes salutations distinguées, 

 

 

Date et signature 

 

 
 

 

Comment faire pour participer à un stage ?  
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Syndicat départemental FORCE OUVRIERE 

des Lycées et Collèges 
2 rue Romain Rolland 

21000 DIJON 

snfolcdijon@gmail.com 

Tel : 03 80 67 01 14 

 

STAGE SPECIAL 

« VOTRE CARRIERE-VOS DROITS » 

 Mardi 18 octobre 2022 – 9h30 
2 rue Romain Rolland 21000 DIJON 

Nous organisons un stage pour mieux faire connaître le déroulement de votre 

carrière. DES  COMMISSAIRES PARITAIRES SERONT PRESENTS  
 

 Nous aborderons en particulier les thèmes suivants :  

- Rendez-vous de carrière : avancement accéléré d'échelon + hors 

classe  

- Classe exceptionnelle + échelon spécial  

- mutations 

- Nos droits  

Nous pourrons répondre aussi à toutes les questions diverses que vous vous posez. 
   

PARTICIPER A UN STAGE EST UN DROIT même si 

vous travaillez ce jour-là. 

 Attention ! Déposer la demande auprès du chef d‘établissement 

au plus tard 

le 18 septembre 2022 

 Vous pouvez envoyer votre demande par mail au chef d'établissement. 

 

FICHE D’INSCRIPTION  AU STAGE SYNDICAL FO  

 

A renvoyer  par mail au snfolcdijon@gmail.com  

Nom :……………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………… 

Participera au stage syndical FO du mardi 18 octobre 2022 

A partir de 9h30. 

J’ai noté que je devrai déposer ma demande de congé le 18 septembre 2022 au plus 

tard  auprès de mon chef d’établissement. 

  

Indiquez nous si vous souhaitez participer au repas.           
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