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STAGE SPECIAL MUTATIONS ET CARRIERE 

 Une nouveauté cette année : nous avons décidé d’organiser le vendredi 26 
novembre 2021 une journée entièrement consacrée aux mutations et à votre déroulement de 
carrière. Elle s’organise sous la forme d’un stage puisque pour y participer de droit vous devez 
déposer auprès de votre chef d’établissement une demande d’autorisation d’absence (cf ci-dessous) 
un mois avant. Soit le 22 octobre juste avant les vacances de Toussaint. Nous avons choisi la 
date du 26 novembre pour ne pas vous pénaliser auprès de l’INSPE même si quoi qu’il en soit, vous 
avez droit, comme les titulaires à 12 jours de formation syndicale. 

Nom - Prénom :  

Grade et Fonction :  

Établissement :  
 

À Madame le Recteur 

s/c de Monsieur/Madame le/la Proviseur(e)/Principal(e) du (nom de votre 

établissement)  

[date] 
 

 Conformément aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (article 

34, alinéa 7) portant statut général des fonctionnaires et du décret 84-474 du 15 juin 

1984, définissant l’attribution des congés pour la formation syndicale, avec maintien 

intégral du traitement, j’ai l’honneur de solliciter un congé le 26 novembre 2021 pour 

participer à un stage de formation syndicale. Ce stage se déroulera à Dijon  

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

l’I.R.H.S.E.S. (Institut de Recherches Historiques sur le Syndicalisme dans les 

enseignements de Second degré - SNES), organisme agréé, figurant sur la liste des 

centres dont les stages ou sessions ouvrent droit au congé pour formation syndicale 

(arrêté du 13 janvier 2009 publié au J.O.R.F. le 30 janvier 2009). 

A...................................................... Le.....................................................2021 

Signature. 
 
(1)   Nom et qualité du chef d’établissement ; cette demande doit être transmise par 
la voie hiérarchique 
 

16 octobre 2021 

20 novembre 2021  

11 décembre 2021 

Adhésion en ligne  
https://www.dijon.snes.edu/spip/
spip.php?rubrique49 

COUPON A RENVOYER AU SNES  par mail à s3dij@snes.edu 
 
NOM  : ……………………………………………….. PRENOM  : …………………………………………………. 
 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………... 
 

mail : …………………………………..…@…………………………Discipline : …………………………………. 
 

Participera au stage :   OUI   NON 


