
 
 

InFO Mail N°66 – 9 juin 2015 – RIS 3ème  trimestre – Circulaire DIF 

 
Merci de transmettre à tous vos collègues 

 

Réunions d’Information Syndicale 3
ème

 trimestre 
 

Utilisez votre droit syndical : Participez nombreux aux RIS du SNUDI FO ! 

 
 
Le SNUDI FO 13 vous propose de participer aux dernières RIS de l’année 
scolaire 2014-2015. 
 
►  Un droit syndical à utiliser sans retenue ! Chaque fonctionnaire peut participer à des 
Réunions d’Information Syndicale (RIS) sur le temps de travail, à raison de 1 réunion par 
trimestre (4 par année civile). 
 
►  Les enseignants peuvent déduire ces 3 heures de leurs obligations de travail 
annualisées, hors temps élèves (concertation ou animation/conférence pédagogique 
programmée ce même jour ou à une autre date, MAGISTERE…) 
 
►  Inscrivez-vous à la demi-journée d’info syndicale de votre choix et adressez votre 
courrier de participation à votre IEN à l’aide de la lettre-type (remplie et signée) en pièce jointe 
ou téléchargeable sur le site     >ICI< 
 
Pour toutes autres questions concernant votre participation à une RIS, 
Voir >ICI< le dossier complet « Questions/Réponses sur le droit aux RIS » 
 
 

  MARSEILLE 
Marseille Sud 
- Ecole élém Pont de Vivaux Saccoman, 200 Bd R Rolland,13010 , Vend 12 juin 12h30 
 

Marseille Nord 
- Ecole élém Sinoncelli, 51 rue Boisselot, 13014, Mardi 9 juin 17h 
- Ecole élém La visitation, 80 av des Aygalades 13014, Jeudi 18 juin à 17h 
 

Marseille Centre 
- Ecole mat. Longchamp, impasse Montbard, 13004, Mardi 23 juin 17h 

 

  DEPARTEMENT 
Aubagne : Union locale FO,  3 rue de la Fraternité,  Mardi 16 juin 17h 

 

Val de Durance : Ecole mat. du Mail  à Venelles, Mardi 9 juin 17h 

 

Aix en Provence : Union Locale FO, rue des Muletiers, Samedi 13 juin, 9h 

 

Salon de Provence : Ecole élem Plan de Clavel - Pélissanne, Jeudi 11 juin, 16h 

 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/RIS/Avis_participation_RIS_1415.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/infos_pratiques/Infos_RIS_Oct14.pdf


Fos sur Mer : Maison des syndicats, chemin de la Fontaine de Guigue, Vendredi 12 juin, 

16h15 

 
Retrouver toutes les dates des RIS et les mises à jour du calendrier sur 
notre site  >ICI< 
 
Si vous souhaitez organiser une RIS dans votre école, prenez contact avec 
la permanence du syndicat : 04.91.00.34.22 

 

A l’ordre du jour : 
 

- Dossier rythmes scolaires 
- La grève du 11 juin dans les collèges et ses implications dans le Primaire 
- Réforme territoriale et conséquence dans le Primaire 
- Conditions de travail, bilan du mouvement 
- Préparation de la rentrée 2015 : calendrier, dates de rentrée/pré-rentrée 
- Questions salariales, Statuts, Formation initiale, Remplacements,  

 
De nombreuses informations ainsi que toutes les questions que vous souhaiterez 
aborder … 
Et les dossiers personnels pour lesquels le syndicat peut vous apporter son 
éclairage ou son aide. 

 
Circulaire DIF pour l’année 2015-2016 
 
Rappel : Le D.I.F. vient en complément du Plan de Formation (P.A.F.) offert par l’Administration 
et doit être utilisé pour des formations non prévues au P.A.F. Les formations suivies au titre du 
D.I.F doivent se dérouler en dehors du temps de travail scolaire, et ne point affecter le  
respect des obligations réglementaires de service de l’agent. 
 
Date limite de réception des dossiers à la DSDEN, après avis de l’IEN : 16 septembre 
2015 
 

Télécharger >ICI< la circulaire 
 

 
Vous avez besoin du syndicat ? 

Le syndicat a aussi besoin de vous ! 
Rejoignez-nous ! Syndiquez-vous ! 

 

FO, le syndicat libre et indépendant des gouvernements quels qu'ils soient ! 
FO, le syndicat qui n'a qu'une loi : la défense de vos droits ! 

>ICI<   Bulletin d'adhésion 

 

http://www.snudifo13.org/page.php?page=73
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/docsIA/IA_Circ_DIF_010615.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/adhesion/Cotis_2015_SNUDIFO13.pdf

