40

SNUDI-FO 40

Syndicat FORCE OUVRIERE des personnels enseignants et contractuels
des écoles publiques des Landes
Maison des syndicats

Place de la Caserne Bosquet

BP 217

Tél. 06 52 66 61 83 / 05 58 46 23 23
Courriel: snudi-fo40@wanadoo.fr

40004 – Mont de Marsan Cedex –

Fax. 05 58 06 46 58
Site : http//40.fo-snudi.fr

STAGES SYNDICAUX DE CIRCONSCRIPTION
-Année 2018/2019Rythmes scolaires : « Pour la reconquête des 4 jours de classe » PPCR: déroulement de carrière / RDV de carrière / Promotions Retraite par répartition et Sécurité Sociale, deux "acquis-conquis" à défendre.

de 9h00 à 16h30
Mimizan-Pays de Born : mardi 13 novembre, à Parentis (salle René Labat, Place

du 14 juillet, avenue Brémontier

Mont de Marsan Haute Landes : mardi 20 novembre, à Mont de Marsan

(UD FO 40- à côté de la médiathèque- Maison des syndicats)

Dax Centre Lande : jeudi 22 novembre, à Pontonx (maison des associations- face à
la Mairie)

Tyrosse-Côte Sud : lundi 26 novembre

(initialement prévue le mardi 27/11),

Capbreton (salles municipales – les allées marines)

à

Dax Sud Adour : jeudi 29 novembre, à Dax, Union Locale FO (40 av. Victor Hugo)
Mont de Marsan Sud-Chalosse : lundi 10 décembre, à Hagetmau

(Salle

Chalosse- Maison des Associations- 44 Place de la Vènerie)

Mont de Marsan Sud-Armagnac : jeudi 10 janvier, à Larrivière (salle municipale)
Mont de Marsan Tursan : mardi 15 janvier, à Aire sur l’Adour
l’Orangerie)

(salle de

Pour participer à un stage :
1. Vous vous inscrivez dès maintenant auprès du SNUDI-FO 40 afin que le syndicat vous
adresse une convocation officielle et qu’une attestation de présence vous soit établie
(Elle devra être adressée à l’IEN à l’issue du stage).
2. Un mois avant la date du stage, vous devez demander à l’IA-DASEN (en passant par
l’IEN) un jour de congé de formation syndicale en utilisant le formulaire de
l’Administration (en annexe) et en y joignant la convocation officielle.
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