
DEMANDE D’AUTORISATION D’ABSENCE à laquelle il faut joindre la convocation ci-dessus (en y indiquant tes nom 
et prénom), à envoyer dans un délai minimum de 3 jours précédant le 09/12/2021. 

pour les enseignant-es du Primaire à Monsieur l’Inspecteur d’Académie s/c de l’IEN (avec une demande d’ASA) 
pour les enseignant-es du Secondaire à Madame la Rectrice s/c du Chef d’établissement. 
pour les autres, à leur chef de service. 

MODÈLE D’AUTORISATION D’ABSENCE 
Nom Prénom 
Etablissement 
à M …, s/c de .... 
j’ai l’honneur de solliciter une autorisation d’absence le jeudi 09 décembre 2021 afin de participer au Congrès 
Départemental de la FSU conformément au décret n° 82/447 du 28/05/82. 
Date et signature 

COUPON RÉPONSE : à retourner avant le 02 décembre à la FSU 47 (par courrier ou par mail) afin que nous 
puissions organiser au mieux ce congrès. 

NOM : 
___________________ 

PRÉNOM : 
_________________ 

Corps : 
___________________ 

Syndicat  :  _________________________________________________ 
Coordonnées : _______________________________________________

- Assistera au congrès départemental de la FSU 47 le 09/12/2021 
Date, signature :  

Nous ne pourrons assurer correctement 
l'organisation de cette journée qu’à la condition de 

savoir combien nous serons… 

Fédération Syndicale Unitaire 
           Éducation Enseignement Recherche Culture Formation Insertion 

169 bis, avenue Jean Jaurès 47000 AGEN 
Tel.  : 06 83 13 04 71 

Courriel : fsu47@fsu.fr 
Agen, le 09/11/2021

CONVOCATION AU CONGRÈS DÉPARTEMENTAL DE LA FSU 47 

Mme, M. _________________________________ 

Cher(e) camarade, tu es invité(e) à participer au prochain congrès de la FSU 47 qui se tiendra le : 

Jeudi 09 décembre 2021 de 9 h 00 à 18 h 00 
INSPE (Campus Michel Serres AGEN) 

Ordre du jour : 
Rapport d’activité départemental 
Rapport financier départemental 
Préparation du 10ème congrès national de la FSU de Metz. 

Pour le secrétariat départemental
Guillaume ARRUAT

Cette convocation te donne droit à une autorisation d’absence conformément au décret du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la Fonction Publique.
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