À Castres, le …....................................
NOM
PRENOM
ECOLE
à Madame la Directrice Académique
des Services de l’Éducation Nationale du Tarn
sous couvert d e l'IEN de Castres

69 avenue du Maréchal Foch
81013 Albi Cedex 09

Objet : Recours gracieux concernant votre décision de retenir une journée sur mon salaire suite à votre accord d'autorisation d'absence sans traitement.

Pièce jointe : décision de Mme la DASEN d'autorisation d'absence sans traitement en date du 

						Madame la Directrice Académique,


Le....................................., j’ai oublié de me rendre à une animation pédagogique de 2 heures. Lorsque je m’en suis aperçue, le …............................, je  L’inspection de circonscription de Castres m’a indiqué que ce n’était pas la marche à suivre et m’a demandé de remplir une autorisation d’absence concernant les 2 heures du …...................................
Un mois plus tard, j’ai reçu un courrier de votre part, en date du …........................., m’informant de votre accord concernant ma demande d'autorisation d'absence, mais sans traitement. Une journée de salaire, ainsi qu'une journée d'ancienneté générale de service doivent donc m'être retirés.

 Je reste dans l’incompréhension quant au fait que mon inscription à une conférence départementale entrant également dans les 18h dédiées à la formation continue des personnels et régularisant ainsi mon quota horaire alloué à la formation continue, ne puisse être prise en considération. Je reste dans l’incompréhension quant au fait que bien qu’ayant effectivement travaillé avec mes élèves toute la journée du …..............................., cette journée de travail soit intégralement déduite de mon salaire.  

Par ailleurs, je n'ai reçu pour l'animation pédagogique aucune convocation ni ordre de mission. Dans ce cas, je n'ai aucune obligation de quitter ma résidence administrative et aurait donc pu rester sur mon école en effectuant un travail en relation avec le thème de l'animation, comme le font d'autres collègues.

 En conséquence, j’ai l’honneur de vous demander de revenir sur votre décision et de ne pas procéder à la retenue sur salaire en accordant mon absence avec traitement.
 
En vous remerciant à l’avance pour l’attention que vous porterez à ce courrier, veuillez recevoir, Madame la Directrice Académique, l’expression de mes sentiments les plus respectueux. 


Signature

