
Modèle d’avis de participation à une réunion d’information syndicale à transmettre à votre IEN. 
Peut être envoyé par l’email académique (au min. 48h à l’avance en cas de formation ou 

réunion prévue simultanément). 
NOM, Prénom :  .........................................................  

Fonction :  ..................................................................  

Ecole :  .......................................................................  

Commune :  ................................................................  

 à Monsieur l'Inspecteur d'Académie , 

 s/c de Mme l'Inspectrice / M. l’Inspecteur de la circonscription de .......  

Objet : droit des fonctionnaires à l’information syndicale pendant le temps de travail (décret n° 

82-447 du 28 mai 1982 – arrêté du 29 août 2014). 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

J’ai l’honneur de solliciter l’application du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 (droit à l’information 
syndicale pendant le temps de travail – 9h par an dont 3h pendant le temps devant élèves) 

 pour participer pendant mon service devant élèves à la réunion d’information syndicale 
organisée par le SNUDI FO 50, le mercredi …………………………… de 9h à 12h à 
……………………………………. (commune). 

 pour participer à une réunion d’information syndicale pendant le temps de travail annualisé 
(hors service devant élèves)  

 qui aura lieu le …………………………… de 16h30 à 18h30  

à ……………………………………. (commune). 

 dont la date vous sera communiquée ultérieurement. 

 
Ces heures de réunion seront déduites du temps annualisé en remplacement : 
de la conférence ou de l’animation pédagogique du   ........................................  
   (ou à laquelle je ne me suis pas inscrit sur Gaïa) 
de la réunion du Conseil de cycle/des maîtres/d’école du  ................................  
de la concertation du  ........................................................................................  
de la formation M@gistère intitulée ...................................................................  
de la 2e demi-journée de solidarité  ...................................................................  

 Je vous prie de bien vouloir croire, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, Directeur 

académique des services de l’Education nationale de la Manche, en mes sentiments les plus 

respectueux. 

Fait à …………………… le …………………...  

Prénom   NOM   Signature : 
IEN de Cherbourg-Ouest-Hague 

28 rue Ferdinand Buisson  
50120 Équeurdreville-Hainneville 

dsden50-ienchh@ac-caen.fr 

IEN de Carentan 
12 Rue de la Chancellerie 

B.P. 442 
50002 Saint-Lô Cedex 

dsden50-iencar@ac-caen.fr 

IEN Valognes et Cherbourg-Ville 
Espace d'activités - Place de  

Bourgogne 
50130 Cherbourg-Octeville  

dsden50-ienchv@ac-caen.fr 
dsden50-ienval@ac-caen.fr 

IEN de Coutances 
4 rue Saint-Maur 
50200 Coutances 

dsden50-iencou@ac-caen.fr 

IEN de Saint-Lô I Canisy 
DSDEN 50 -  12 rue de la chancellerie  

50000  Saint-Lô 
dsden50-ienstlo1@ac-caen.fr 

IEN de Saint-Lô III 
DSDEN 50 - 12 rue de la chancellerie 

50000 Saint-Lô 
dsden50-ienstlo3@ac-caen.fr 

IEN d’Avranches 
7 rue des écoles - BP 319  
50303 Avranches Cedex 

dsden50-ienavr@ac-caen.fr 

IEN de Granville 
rue de la Fontaine 
50400 Granville 

dsden50-iengra@ac-caen.fr 

IEN de Mortain 
rue du XIIe arrondissement  

50140 Mortain 
dsden50-ienmor@ac-caen.fr 
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