
   Saint-Denis, le 14 septembre 2016 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
Cher(e) Collègue, 
 

Le SNES-FSU Réunion organise un stage syndical « Non titulaires » qui aura lieu :  
 

- Le jeudi 27 octobre 2016 de 9H00 à 16H00 à la médiathèque Aimé Césaire à Sainte 
Suzanne  

ou 
 - Le Vendredi 28 octobre de 09h00 à 16h00 au lycée Antoine Roussin à Saint-Louis 
 
 

Ce stage syndical organisé par le SNES Réunion sera animé par Annick Sailland, Frédéric Ramassamy et 
Michel Zerwetz avec la participation de Nadine KRANTZ, responsable nationale du secteur non-titulaires du 
SNES. 
  

Seront abordés les thèmes suivants : 
 

Le matin :  
 

 –   Les différents contrats 
 –   CCPA et affectations 
 –   Conditions de rémunération et analyse du bulletin de paye 
 –   Les obligations de service 

 

L’Après-midi : 
 

– Les différents concours, réalisation du RAEP (réalisation, témoignages etc…) 
– Les avancées syndicales 
– Questions diverses 

 

Pour participer à ce stage vous devez : 
 

1. Demander une autorisation d’absence un mois avant, donc avant le 27 SEPTEMBRE en remplissant 
la demande en annexe et en la donnant à votre établissement 

2. Nous envoyer impérativement votre fiche d’inscription ci-dessous à formation@reunion.snes.edu 
 

Remarque : La participation à un stage syndical est un droit et ne peut vous être refusée à condition 
d’avoir été demandée un mois avant la date du stage. 

 

Cordialement. 
Audrey MOREAU, Victor RODRIGUES 

Secrétaires Académiques du SNES 
 

.FICHE D’INSCRIPTION 
A remplir et à retourner au SNES Stage «Non titulaires» du 27 ou 28 octobre 2016  soit par courrier : BP 

30072 97491 St-Denis cedex soit par courriel : formation@reunion.snes.edu 

 

Nom……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Tél : ……………………………………………………Email : ………………………………………………………………………… 

Établissement : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Réservation de repas :  

-  vendredi 28 octobre (cantine du lycée Antoine Roussin) à 8€   OUI    NON  

 - Jeudi 27 octobre : Pas de repas prévu mais possibilité de se restaurer dans les environs. 
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