
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : demande de congé de formation économique, sociale et syndicale 

 

                     

 

Conformément à l’article 34 (7°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour les fonctionnaires 

régis par ladite loi et à l’article 2 de la loi du 23 novembre 1982 susvisée pour les agents non 

titulaires de l’Etat, j’ai l’honneur de vous demander l’autorisation de m’absenter du service du

 au               , en vue de participer à un stage de formation économique, sociale  

et syndicale, organisé par « La formation syndicale CGT » qui est un organisme agréé. 

 

Je vous rappelle que mon traitement est maintenu durant ce congé. 

 

Dans l’attente d’une réponse favorable, recevez,                 l’expression de mes sentiments 

distingués. 

 
 
 

utilisateur
Texte tapé à la machine

utilisateur
Texte tapé à la machine
Fait à

utilisateur
Texte tapé à la machine
    , le
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