Réunions
d'informations
syndicales

Dates et programme des RIS sur Noisy-le-Sec

Les réunions auront lieu à l'espace Gérard Philippe,115 rue Jean Jaurès
- le mardi 21 novembre - le mercredi 7 février - le jeudi 10 mai de 13h
de 13h à 16h
de 13h à 16h
à 16h
- Actualités syndicales
- Liberté pédagogique,
"Evaluations
obligatoires"
- Projection du film
"Pédagogie et
Révolution"
Les collègues travaillant le mardi
après-midi peuvent venir en
envoyant un courrier à l'IEN,
modèle ci-dessous.
Les collègues ne travaillant pas le
mardi après-midi peuvent déduire
3h des animations pédagogiques

- Actualités syndicales
- Salaires, Retraites,
Sécurité sociale,
- Projection du film "la
Sociale"
3h déductible des animations
pédagogiques

- Actualités syndicales
Programme à venir.

Les collègues travaillant le jeudi
après-midi peuvent venir en
envoyant un courrier à l'IEN,
modèle ci-dessous.
Les collègues ne travaillant pas le
jeudi après-midi peuvent déduire
3h des animations pédagogiques.

A chaque RIS vous pourrez venir poser vos questions. Vous pouvez aussi proposer des sujets à aborder.
Toutes et tous les enseignant-e-s ont droit de participer à 3 réunions d'informations syndicales (RIS) par
an, soit 9h par an. Ces 9h sont déductibles des 108h si elles sont faites hors temps de travail devant
élèves. Il est aussi possible de participer à une RIS sur temps de travail, soit 3h par an.
Par exemple, chaque enseignant-e peut ne pas participer aux animations pédagogiques (9h par an) et les
remplacer par des réunions d'information syndicales.
Les réunions d'informations syndicales sont ouvertes à tous et toutes non-syndiqué-e-s ou syndiqué-e-s.
Faisons vivre ce droit en participant nombreuses et nombreux aux réunions d'informations syndicales de
SUD Education 93.
Dates et lieux des autres RIS dans le département sur www.sudeducation93.org
Nom: ..............................
Modèle de courrier à envoyer à l'IEN pour RIS sur temps devant élèves.
Prénom: ...........................
Fonction: ...........................
Pour toutes vos questions contactez la section de NoisyleSec Mathieu
Ecole: ....................................
BUISSON
Ville: .....................................
Objet: réunion d'information syndicale
contact: matbuisson@hotmail.com / 06 77 83 81 92
M. l'lEN de la circonscription de Noisy-le-Sec
Conformément au Décret 82-447 du 28 mai 1982 et à l’arrêté du 29 août 2014 relatifs à l'exercice du droit syndical, j'ai l'honneur de vous
informer que je participerai à la réunion d'information syndicale organisée par SUD éducation 93
qui se tiendra à .......................................... le ............................... de.... h à ....h.
SUD Education 93
Cette RIS se déroulera sur le temps de travail devant les élèves.
Bourse du travail
Veuillez croire, M. l’EN, à l'assurance de mon profond
9  11 rue Génin
attachement au service public de l'Education nationale.
93200 StDenis
Le ..............Signature
contact@sudeducation93.org
www.sudeducation93.org

