
Le SNES, pour agir ensemble

Stage NON-TITULAIRES
Enseignement - Education - Orientation
Bourse du travail de Bordeaux

Programme :

u Bilan de la rentrée
u Droits et obligations des non titulaires
u L'évaluation professionnelle en questions
u Élections professionnelles
u Questions diverses

E
n cette période où le gouvernement recourt

massivement aux contractuels, il a paru

essentiel au SNES-FSU, investi dans la dé-

fense de tous les personnels, d'organiser une

journée de formation syndicale pour tous les non-

titulaires afin de vous rencontrer pour un temps

d'échanges, vous informer sur vos obligations et

sur vos droits, rompre l’isolement.

Quelles sont les conditions de recrutement et

d’emploi des personnels non-titulaires ?

Comment mieux se défendre avec un statut pré-

caire face aux pressions hiérarchiques ? 

Quel rôle peuvent jouer les commissaires paritaires

du SNES ?

Les responsables du secteur non-titulaire seront

présents pour répondre à toutes vos questions. 

Jeudi 29 novembre 2018 de 9h30 à 16h00

Ce stage est ouvert aux syndiqués et non syndiqués. 
Le remboursement des ais sera pris en charge pour les
syndiqués à jour de leur cotisation

L’autorisation d’absence est de droit

(jusqu’à 12 jours par année scolaire),

à condition de déposer votre demande

au moins un mois à l’avance. (voir le

modèle de demande ci-après)

La demande d’autorisation

d’absence est à déposer 

au plus tard le 

Vendredi 19 octobre 2018

Bourse du travail de Bordeaux 
44 cours Aristide Briand 33000 Bordeaux
Depuis la gare de Bordeaux, liane 1 ou 11 
arrêt Bourse du travail



NOM , Prénom

Grade et fonction

Établissement à Monsieur le Recteur de l’Académie de Bordeaux

s/c de Monsieur le Chef d’établissement   

Conformément aux disposition de la loi n° 82-997 du 13/11/1982 relative  aux agents non titulaires de l’État

définissant l’attribution des congés pour la formation syndicale, avec maintien intégral du salaire, j’ai l’honneur de solliciter un

congé du ……………..….. au …………...…….. pour participer à un stage de formation syndicale.

Ce stage se déroulera à …………………………………………..

Il est organisé par la section académique du SNES sous l’égide de l’IRHSES

A ……………...le ………………

Signature.

(1) Nom et fonction du chef d’établissement, cette demande devant parvenir par la voie hiérarchique

Modèle  de demande d’autorisation d’absence 

Bulletin d’inscription 
A retourner, dès réception,

à la section académique du SNES – 138 rue de Pessac – 33 000 Bordeaux

vous pouvez vous inscrire directement par mail à s3bor@snes.edu 
en indiquant la date du stage, son intitulé (stage non-titulaires) 

ainsi que vos coordonées 

Nom : 

Prénom : 

Tél : 

Émail : 

Participera au stage 

r du vendredi 29 novembre - de 9h30 à 16h - Bourse du travail de Bordeaux 

Stage non-titulaires

Le SNES, pour agir ensemble


