Florence, 18 septembree 2013

NOTE A L’ATTENTION
L
N DE TOUS LES
L MEMBREES DE L’INSTIITUT
Objet : Jours fériés et de ferm
meture des locaux de l’In
nstitut en 20
014
Je vo
ous prie de bien vouloir noter
n
la liste ci‐dessous d
des jours fériés et de ferm
meture des bureaux
b
à
l’Insttitut pour l’année civile 2014
2
:
1 ‐6 janvier
17 avril
18 avril
21 avril
1err mai
2 mai
m
15 août
bre
23 ‐ 31 décemb

Fêtes de début
d
d’annéée
Jeudi sain
nt
Vendredi saint
P
Lundi de Pâques
Fête de trravail
Pont fête de travail
on
Assomptio
Fêtes de fin
f d'année

La fermeture du mois d’août (10 jours au total) correspond à 9 jours de congéé annuel, soit à 9 jours à
penser dans le cadre de l’horaire
l
flexxible. Par con
nséquent, en
n application de la décisio
on n. 51/07
comp
du Prrésident, pou
ur l’année 20
014 le nombre maximum
m des jours ré
écupérables sous forme de
flexib
bilité négativve s’élève à trois
t
(3).
de du 7 au 20
0 août 2014.
L'Insttitut restera fermé pendant la périod
L'activité reprend
dra normalem
ment le jeud
di 21 août 20
014.
Départementts et les Servvices, en conssultation aveec le Secrétaire Général, peuvent inteerrompre
Les D
leurss activités à partir
p
du 1er août.
u possible, être respecté
ée pour l'orgaanisation dess activités
Cettee liste devra,, dans toute la mesure du
de l'Institut, et no
otamment des séminaire
es, conférencces, colloquees, etc., afin d'éviter des problèmes
logisttiques et dess frais suppléémentaires.
ours de conggé annuel no
on épuisés à la date du 31
1 décembre 2014 seront reportés d’o
office, dans
Les jo
les lim
mites fixées par les dispo
ositions statu
utaires, sur l’’année suivaante.

(original signé)
Pasquale Ferrara

