Réunions d’information
syndicale OBIGNY
B

Épinay

Pierrefitte-Villetaneuse Le Blanc-Mesnil
17/02, 07/ 06

RIS 2016

19/01, 24/05

Sevran, Villepinte
27/01, 31/05

08/12, 06/04

Bondy

St-Denis, St-Ouen

10/02, 11/05

02/02, 17/05

Noisy-le-Sec

Aubervilliers

22/03, 19/05

03/02

Pantin
20/01, 14/04

Bobigny, Drancy
03/02, 12/05

Vous pouvez assister à 3 RIS par an
sur 30 RIS partout sur le département.
ORDRE DU JOUR
h éducation prioritaire, carte scolaire, réformes en cours, salaires, santé au tra-

vail, conditions de travail, droits collectifs et individuels...
h Posez vos questions avant la RIS (contact93@sudeduccreteil.org) ou
pendant...
h Profitez de la RIS pour contacter le syndicat, déposer un dossier collectif
ou individuel, vous syndiquer...

=

!

Montreuil, Bagnolet
23/03, 03/06

=

mercredi 03 fèv.
09h à 12h

jeudi 12 mai.
16h30 à 19h30

Les réunions se tiendront :
bourse du travail de Bobigny
1, place de la Libération
T1 Libération

Section Bobigny

bobigny@sudeduccreteil.org
4 Maxime Donati (mater Jaurès)
06 61 68 70 45
Les réunions d’information syndicale
se rattrapent :
- sur les animations pédagogiques et les
heures de concertation (108 h) ;
- une des RIS peut se dérouler durant une
1/2 journée devant élèves, à condition que
l’école ne soit pas fermée.
Contactez le syndicat
en cas de problème.

Dossiers collectifs et individuels : si vous avez une demande à soumettre au syndicat,
collective (demande de classe, de moyens d’aide, de classement ZEP...) ou individuelle (formation, congé, temps partiel, mutation...), des représentants SUD Éducation vous accueilleront.
Vos contacts
SUD Éducation

Site du syndicat

http://sudeduccreteil.org

Le site des EFS:

http://efs.sudeduccreteil.org

Portail de vos représentants

CTSD.

Moyens, carrière, santé...

representants.sudeduccreteil.org

carte scolaire
(moyens)

Permanence académique ts les jrs 9-17h - 01 43 77 33 59

ctsd93@sudeduccreteil.org

santé, conditions de travail

EFS

chsct93@sudeduccreteil.org

stagiaires, M2, EA...

contact93@pes.sudeduccreteil.org

SUD Education a perdu son siège en CAPD 93.
Le suivi des dossiers individuels ne peut donc plus
être assuré par le syndicat.Nous n’avons jamais
conditionné notre aide à l’adhésion à SUD.
Nous attendons des autres syndicats qu’ils fassent
de même. Prévenez-nous en cas de problème.
Nous restons néanmoins disponibles
pour répondre à vos questions !

capd93@sudeduccreteil.org

