
Snetap FSU

 

Secrétariat Général 
 

AUTORISATION SPECIALE D'ABSENCE (article 13)

Références règlementaires : 
Décret n° 82-447 du 28.02.82 

Circulaire ministérielle SG/SRH/SDDPRS/2015

 

SYNDICAT DEMANDEUR : 
 

M ou Mme……………………….. 

 

► en fonction à (établissement): 

► est autorisé(e) à participer le 

► A la réunion du : Conseil Syndical Régional 

► Qui se tiendra  (horaire): de 14

  

 

Dans le cadre des 10 jours par an accordés aux délégués mandatés à l’occasion de congrès 

syndicaux départementaux, régionaux, nationaux, fédéraux ou confédéraux.

 

Dans le cadre des 20 jours par an accordés pour la réunion des organismes directeurs des 

organisations syndicales. 

 
Les délais de route se rajoutent à la durée de l’absence et ne sont pas imputables sur le quota des jours accordés.
- 1/2 journée pour un déplacement aller-retour de 200 kilomètres au moins et 600 kilomètres au plus à partir de la résidence 
administrative ou personnelle ; 
- 1 journée pour un déplacement aller-retour de plus de 600 kilomètres et moins de 2 000 kilomètres à partir de la résidence 
administrative ou personnelle ; 
- 2 journées pour un déplacement aller-retour de plus de 2 000 kilomètres à par

 

 

Signature du Responsable   

de l'organisation syndicale 

 
Frédéric Chassagnette   

X 

 

Syndicat National de l'Enseignement
Technique Agricole Public

Fédération Syndicale Unitaire

Snetap FSU     251, rue de Vaugirard  75732 PARIS Cedex 15     Tél  01 49 55 84 42    Fax  01 49 55 43 83

   

AUTORISATION SPECIALE D'ABSENCE (article 13)
 

Circulaire ministérielle SG/SRH/SDDPRS/2015-1060 du 09/12/2015 

SYNDICAT DEMANDEUR : SNETAP - F.S.U.

(établissement):  

 : 5 mai 2021 

Conseil Syndical Régional  

de 14h à 18h00 en visioconférence 

ours par an accordés aux délégués mandatés à l’occasion de congrès 

syndicaux départementaux, régionaux, nationaux, fédéraux ou confédéraux.

Dans le cadre des 20 jours par an accordés pour la réunion des organismes directeurs des 

Les délais de route se rajoutent à la durée de l’absence et ne sont pas imputables sur le quota des jours accordés.
retour de 200 kilomètres au moins et 600 kilomètres au plus à partir de la résidence 

retour de plus de 600 kilomètres et moins de 2 000 kilomètres à partir de la résidence 

retour de plus de 2 000 kilomètres à partir de la résidence administrative ou personnelle.

    Signature du Chef de Service

   A …………….., le … ……………. 20
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AUTORISATION SPECIALE D'ABSENCE (article 13) 

F.S.U. 

ours par an accordés aux délégués mandatés à l’occasion de congrès 

syndicaux départementaux, régionaux, nationaux, fédéraux ou confédéraux. 

Dans le cadre des 20 jours par an accordés pour la réunion des organismes directeurs des 

Les délais de route se rajoutent à la durée de l’absence et ne sont pas imputables sur le quota des jours accordés.  
retour de 200 kilomètres au moins et 600 kilomètres au plus à partir de la résidence 

retour de plus de 600 kilomètres et moins de 2 000 kilomètres à partir de la résidence 

tir de la résidence administrative ou personnelle. 

Signature du Chef de Service 

A …………….., le … ……………. 2021 


