
c’est aujourd’hui qu’il faut agir !

Fonction publique
Demain, votre métier va changer.

congrès d’étude académique

L
e Gouvernement à travers le projet de loi

sur la Fonction Publique programme

l’éclatement des statuts, le recours systé-

matique à la précarité pour compenser les sup-

pressions de postes et la fin des dispositifs

démocratiques de défense des personnels

(commissions paritaires).

Avenir de la Fonction Publique
Vendredi 03 mai 2019
de 9h30 à 16h30 à la Bourse du travail de Bordeaux

congrès d’étude animé par 

Benoît Teste 

qsecrétaire national de la FSU 

qsecrétaire général adjoint national du SNES

Les neuf fédérations syndicales de la Fonction Publique appellent

tous les agents de la Fonction Publique à défendre leur statut et l’exis-

tence des services publics en faisant du jeudi 9 mai une journée

« morte » dans toutes les fonctions publiques. C’est pourquoi le SNES-

FSU réunit un congrès d’étude le vendredi 3 mai afin d’informer sur

les conséquences du projet de loi et de préparer les suites de l’action.

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 vendredi 03 mai 2019, je 
demande une autorisation d’absence d’une journée.

Fait à                  ,  le                   2019
Signature

La demande d’autorisation d’absence est à déposer avec la convocation



https://bordeaux.snes.edu/

Section académique
138 rue de Pessac
33000 Bordeaux

Tél. 05.57.81.62.40
s3bor@snes.edu

Date : Vendredi 12 avril 2019

Nom, prénom : 

Convocation

Chèr(e)  Camarade,

Tu es convoqué(e)  pour participer au congrès d’étude « Avenir de la 
Fonction Publique » qui se tiendra :

Vendredi 03 mai 2019
De 9h30 à 16h30

à la Bourse du Travail de Bordeaux
44 cours Aristide Briand 33800 Bordeaux

Dans l’attente de ta participation,
Bien amicalement,

Jean-Pascal Méral
Secrétaire général académique


