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CONVOCATION au congrès départemental de la FSU 

Nom :                                                                                                                                     

Prénom :  

Grade :  

Cher(e) Camarade, 

Je te prie de bien vouloir assister au congrès départemental de la FSU GIRONDE qui aura lieu au  

Lycée Elie FAURE– LORMONT 1 rue Jules Ferry Tram A 

Mercredi 20 et jeudi 21 novembre 2019 

De 9h00 à 18h00 

 
Bien cordialement, 

Sophie DELAHAYE, Laurence LABORDE, Alain REILLER  
Co-secrétaires départementaux 

 

Congrès de la 

FSU GIRONDE  
 

mercredi 20 et jeudi 21 novembre 2019 

Au lycée Elie Faure de Lormont 
 

4 thèmes seront abordés :  
✓ thème 1 : Éducation, formation, recherche, culture : un 

service public pour le progrès social 

✓ thème 2 : les services publics et leurs personnels 

✓ thème 3 : Transition écologique, droits humains et 

justice sociale : une urgence démocratique 

✓ thème 4 : la FSU et le syndicalisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEMANDE D’AUTORISATION D’ABSENCE 

A demander avant le 15 novembre 
 
Nom………………………………………………………….. 

Prénom ……………………….……………………………. 

Qualité et établissement : 

 

     A Monsieur  

le Directeur Académique des services de l’Education Nationale s/c de M. l’IEN de la circonscription de  

ou à Monsieur le Recteur, S/C de M. le Principal, le Proviseur,  

ou le Chef de service 

En application de l’article 14 du décret du 28 mai 1982 régissant l’exercice du droit syndical dans la Fonction Publique, je 

souhaite obtenir une autorisation spéciale d’absence afin de pouvoir participer au congrès de la FSU GIRONDE qui aura lieu 

les 20 et 21 novembre 2019 au Lycée Elie Faure à Lormont. 

Je demande une autorisation spéciale d’absence de (préciser s’il s’agit d’une journée ou demi-journée) :  
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APPEL à contributions 
 

Vous avez reçu, encarté dans le dernier « POUR », les textes préparatoires au congrès de  

Clermont-Ferrand. 

Découpé en quatre grands thèmes, ce texte est vivant. Jusqu’au congrès il est amendable. Nous sommes 

dans un moment démocratique qui va forger notre présence dans le paysage social, syndical, politique.  

Aussi nous vous engageons à prendre votre stylo et à souligner, rayer, complémenter ce texte et nous en-

voyer vos contributions avant le congrès. Elles seront distribuées et soumises au débat.  
 

Modalités d’absence… 

 Appel à candidature pour le renouvellement du C.D.F.D de la FSU Gironde 
A déposer avant le 12 novembre 2019 

 
Le conseil délibératif départemental est l’instance de direction de la Fsu. Il est composé pour moitié des représentants des 

syndicats nationaux et de représentants élus par les syndiqués au congrès départemental. (Art.5 du règlement intérieur) 

 

Nom :…………………………..                                 Prénom :………………………….. 

Syndicat :……………………….                                Lieu d’exercice :…………………… 

 

Je me reconnais dans le courant de pensée : …………………………. 

 

Je déclare déposer ma candidature pour le CDFD 

Date et Signature 

 

 

 

 

 Appel Coupon d’inscription – à retourner  avant le 14 novembre  à  
  FSU Gironde, 44 cours Aristide Briand 33000 Bordeaux  
       Ou fsu33@fsu.fr   
 

 

NOM : ……………………….  Prénom………………………………………………………... 

Adresse personnelle………………………………………………………………………………. 

Tel………………………………Email………………………………………………………… 

Je suis syndiqué(e) au :……………………………………………………………………………………  

❒ Je participerai aux travaux du congrès   

❒  Mercredi 20 novembre toute la journée  

❒   Jeudi 21 novembre toute la journée 

❒  Les deux jours 

❒ Je demande une réservation de _____ repas 

❒ Je déclare déposer ma candidature pour le CDFD 

Date et Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


