
Congrès d’étude

Pour un syndicalisme 
de transformation sociale

avec 
Frédérique Rolet, 
secrétaire générale nationale du SNES
et
Jean-Pascal Méral, 
secrétaire général académique du
SNES de Bordeaux

L
es attaques du gouvernement s'accumulent

contre le monde du travail, notre modèle

social et la fonction publique, des trans-

formations profondes de notre système d'édu-

cation sont amorcées. La nécessaire riposte im-

plique un mouvement syndical fort et combatif

où le SNES et la FSU devront jouer un rôle es-

sentiel dans la défense des personnels et d'une

politique éducative ambitieuse.

Les adhérents du SNES, anciens et nouveaux,

sont invités à venir débattre de ces enjeux mardi

13 novembre autour des axes de campagnes

de leur syndicat avant l'ouverture des élections

professionnelles, en présence de notre secrétaire

générale nationale Frédérique Rollet.

La demande d’autorisation d’absence est à déposer dès la rentrée des 
vacances et au plus tard 3 jours avant la date du congrès d’étude.

Mercredi 07 novembre 2018 au plus tard

Pour des raisons d’organisation, l’inscription auprès du
SNES Bordeaux est impérative. Merci de nous indiquer si
nous vous réservons un repas.

s3bor@snes.edu

La journée se déclinera en 2 temps

aLa matinée [9h30-12h]: Voter et faire voter SNES-FSU
Cette demi-journée, adressée en particulier aux militants, sera
l'occasion de faire le point sur la situation sociale et d'aborder
ensemble les grands thèmes de campagne que les secrétaires
d'établissement pourront défendre auprès de leurs collègues,
en vue notamment des élections professionnelles.

aL'après-midi [14h-16h30]: Le SNES-FSU dans le
mouvement social
Cette seconde partie s'adressera plus largement à tous les
adhérents et sympathisants du SNES désireux de mieux com-
prendre le fonctionnement, le rôle, et la place du SNES dans
le mouvement social.

Modèle de demande d’autorisation d’absence

A Monsieur le Recteur de l’Académie de Bordeaux
Sous couvert du Chef d’Etablissement

Afin de pouvoir participer au congrès d’étude du SNES qui se réunira le mardi 13 novembre 2018, je
demande une autorisation d’absence d’une journée.

Fait à                  ,  le                   2018
Signature

Vous trouverez ci-après une convocation à déposer avec la demande d’autorisation d’absence

Mardi 13 novembre 2018 

u Se syndiquer au SNES-FSU,
u Voter et faire voter SNES-FSU

de 9h30 à 16h30 au Lycée F. Magendie - Bordeaux



https://bordeaux.snes.edu/

Section académique
138 rue de Pessac
33000 Bordeaux

Tél. 05.57.81.62.40
s3bor@snes.edu

Date : Vendredi 19 octobre 2018

Nom, prénom : 

Convocation

Chèr(e)  Camarade,

Tu es convoqué(e)  pour participer au congrès d’étude « Pour un 
syndicalisme de transformation sociale » qui se tiendra :

Mardi 13 novembre 2018
De 9h30 à 17h

Au lycée François Magendie
10 Rue des Treuils, 33000 Bordeaux

Dans l’attente de ta participation,
Bien amicalement,

Jean-Pascal Méral
Secrétaire général académique


