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- Vous pourrez récupérer les 3 heures de la réunion d’information syndicale sur le temps de concertation (conseil des
maîtres, conseil de cycles, animations pédagogiques, …) à
l’exception des conseils d’école.
- Pensez à prévenir votre IEN de votre participation à la réunion au
moins 48 heures à l’avance en remplissant le tableau au verso.
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A Monsieur/Madame l’Inspecteur de la ……... circonscription
…………………….., le ………………………

Objet : participation à une réunion d’information syndicale
Madame, monsieur,
Nous avons l’honneur de vous informer que, conformément au décret n°82-447 du
28 mai 1982 relatif au droit syndical dans la fonction publique, nous participerons
à la réunion d’information syndicale organisée par le SE-Unsa 92
le mercredi ……………………. 2012
de 9h30 à 12h30
à ……………………………….
Nous vous prions d’agréer, Madame / Monsieur l’Inspecteur, nos salutations respectueuses.
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