
A remplir et à remettre au secrétariat de votre établissement 
 
Nom – Prénom : 
 
Etablissement ou service :      
 

 
A Monsieur le Recteur de l’académie de PARIS 

s/c de (1) 
 
 

 
(1) préciser « Proviseur du Lycée ….. » ou « Principal du Collège …… » 

Transmis par la voie hiérarchique 
 
Monsieur le Recteur, 

 

J'ai l'honneur de solliciter une autorisation spéciale d’absence le VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 afin de 
participer au Congrès Académique extraordinaire « spécial professeurs d’EPS contractuels ». 
 
Ce congrès se déroulera, à partir de 9 h30, au local FSU 92 – 3 Bis rue Waldeck Rochet 92000 NANTERRE. 
 
Vous trouverez ci-dessous la convocation que m’a adressée le secrétaire académique du SNEP – FSU Paris. 

 
Date et signature 

 

 
 

 

CONVOCATION au CONGRES ACADEMIQUE SNEP-FSU 
Cette convocation doit être remise au chef d’établissement ou de service 

 
Conformément aux articles 13 et 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié par le décret n°2013-451 du 31 mai 2013, les 
autorisations spéciales d’absence sont obtenues de plein droit et doivent être déposées (accompagnées de la convocation) auprès du 
chef de service ou d’établissement au moins trois jours à l’avance 

 
Cher(e) collègue, 
 
Tu es convoqué(e) au Congrès académique extraordinaire « spécial professeurs d’EPS contractuels » qui se 
tiendra le : 
 

Vendredi 27 Septembre 2019 
De 9 heures 30 à 16 heures 30 

 
Au local FSU 92 – 3 Bis rue Waldeck Rochet 92000 NANTERRE 

(RER A – station : Nanterre Ville) 
 
Ordre du jour :   

 
- Situation des professeurs contractuels :  

o Conditions de gestion et d’emploi 
o Période de chômage et arrêts (congés maladie, accident de travail,…) 
o Rémunérations (salaire, indemnités) 
o Droits et obligations 

- A partir des enjeux collectifs (emploi, titularisation) et des situations individuelles, élaboration des 
revendications à destination de l’administration et des députés de notre académie 

- Questions diverses 
 
Sur chaque point à l’ordre du jour seront abordées les propositions et revendications du SNEP-FSU 
concernant les professeurs d’EPS contractuels. 
 
Nous comptons sur ta présence, 
Bien cordialement 

 
Pour le secrétariat académique du SNEP-FSU Paris 

Nom, prénom et coordonnées de la section académique  

 


