
 
 

inFO Mail N°13 – 8 octobre 2015 – RIS 1er trimestre 
Merci de transmettre à tous vos collègues 

 

Réunions d’Information Syndicale 1
er

 trimestre 
 

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

 
 

Les nouveaux textes 
En application du décret 82-447 modifié, les personnels de la Fonction Publique ont droit à 
participer à 12 heures de réunions d’information syndicale pendant leur temps de travail. 
Or un arrêté du 29 août 2014 vient de limiter à 3 x 3 heures le temps de RIS dans l'Education 
Nationale. 
  Le SNUDI-FO revendique que les enseignants aient le même droit syndical que les 
autres fonctionnaires ! 
 

Les temps de récupération des RIS 
S’il est toujours possible de récupérer le temps des RIS sur le temps de service « hors élèves » 
(animation pédagogique, conférence, conseil des maîtres, de cycle, conseil d’école, journée de 
solidarité…) il est désormais possible de participer, pour une seule des trois réunions, sur le 
temps de classe… sous réserve que les élèves de l’enseignant absent soient pris en charge au 
niveau de l’école ! Vous avez donc droit à 9h sur l’année dont 6h sur le temps de réunion ou de 
formation et 3h sur le temps d’enseignement. La possibilité de rattrapage sur une partie ou la 
totalité de la journée de solidarité est également reconduite. 
  Le SNUDI-FO revendique que les RIS puissent s'imputer sur l'entièreté du temps de 
travail, comme dans l’enseignement secondaire ! 

 

Les modalités pour participer et récupérer le temps des RIS 
C’est le syndicat qui déclare les réunions aux IEN (pour vérification de non-entrave au bon 
fonctionnement du service). 
Les personnels enseignants qui participent à une RIS doivent prévenir l'autorité hiérarchique 
48 heures avant la réunion si elle se place sur le temps de présence élève ou en 
remplacement d’une réunion prévue ce jour-là. 
Un modèle de courrier, disponible sur notre site ou téléchargeable >ICI<, permet à l'enseignant 
d'informer l'IEN de sa participation à une réunion d'information syndicale et du temps de service 
de récupération qu'il prévoit. 
  L’IEN n’a donc plus de possibilité de vous interdire de participer à une RIS une fois 
votre déclaration effectuée dans les temps !  

 

Un droit ne s’use que si l’on ne s’en sert pas ! 
Participez nombreux aux RIS du SNUDI FO 13 ! 

Saisir immédiatement le syndicat de tout problème, en particulier de toute pression pour 
dissuader de participer à une RIS ou d’un rattrapage imposé uniquement sur la journée 

de solidarité… 
Les RIS du SNUDI FO sont ouvertes à tous les collègues, que vous soyez syndiqués ou pas… 
ou syndiqués à un autre syndicat ! 
Les lieux et les dates prévues (ou en cours de programmation)  cliquez ICI 
Modèle du courrier à adresser à votre IEN  cliquez ICI 
 

http://www.snudifo13.org/page.php?page=78
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/RIS/Avis_participation_RIS_1415.pdf


 
 

A l’ordre du jour 

 Une approche générale : Accord PPCR, rapport Combrexelle, Loi Notre, Loi Macron… 

 La rentrée dans l’Education nationale : mouvement, carte scolaire, loi de refondation 
(rythmes scolaires, réforme collège, REP +), charte de la laïcité, programmes 2016… 

 Nos obligations de services : Calendrier scolaire, Magistère, Évaluations CE2….. 

 Questions diverses 
Vous pourrez poser toutes vos questions, apporter tous vos témoignages, déposer vos 
dossiers, vous syndiquer si vous le désirez ... 
 

Réunions programmées ou en programmation 

  MARSEILLE 
Marseille Sud 
- Ecole élém St Tronc Castel Roc, 37 rue Audoli, 13010   Mardi 3 novembre à partir de 12h 
- Ecole élém Pharo Catalans, Rue des Catalans, 13007   Jeudi 5 novembre à partir de 12h 
- Ecole élém Prado Plage, 122 rue du Cdt Rolland, 13008   Mardi 10 novembre à partir de 12h 
 
Marseille Nord 
- Ecole élém Frais Vallon Sud, Avenue de Frais Vallon, 13013, mardi 10 novembre 17h 
- Ecole élém Sinoncelli , 51 rue Boisselot, 13014, Jeudi 12 novembre 17h 
- Ecole élém Visitation, 80 avenue des Aygalades, 13014, Mercredi 14 octobre à partir de 12h 
 
Marseille Centre 
- Union Départementale FO, 13 rue de l'Académie (Métro Noailles-Capucins), 13001,  mercredi 
4 novembre 9h (sur temps de travail) 
- Ecole élém Busserade-Massena, 3 rue Massena, 13003, lundi 16 novembre 17h 
 
Marseille 4/5 
Ecole mat Lonchamp, 2 impasse Monbard, 13004, lundi 9 novembre 17h 
 
  DEPARTEMENT 
St Martin de Crau 
Ecole élém César Bernaudon, avenue Bernaudon, lundi 16 novembre 17h30 
 
Aix en Provence 
Union Locale FO, rue des muletiers, en bas de la place des cardeurs, samedi 14 novembre 9h 
 
Venelles 
Ecole mat du Mail, Villa du Mail, jeudi 5 novembre 17h 
 
Les Pennes Mirabeau  - Vitrolles 
Ecole élém La Renardière, Les Pennes Mirabeau, samedi 7 novembre 9h 
 
Aubagne 
Lieu et date à définir (novembre-décembre) 
 
Côte Bleue 
- Ecole mat Thoulouze, chemin des diligences, Carry le Rouet, mardi 13 octobre 16h30 
- Ecole élém Salengro, Châteauneuf les Martigues, jeudi  12 novembre 16h 
 
Martigues 
- Maison des syndicats, allée Benoît Frachon, samedi 7 novembre 9h 



 
 

- Ecole élém de La Couronne, chemin du phare - La Couronne (Martigues), date à déterminer 
courant novembre 
 
Saint-Victoret 
Groupe scolaire Cocteau, Saint-Victoret,  date à déterminer courant novembre 
 
Istres 
Maison des syndicats, rue Sainte Catherine, vendredi 6 novembre 17h 
 
Fos 
Maison des syndicats, chemin de la Fontaine de Guigue, vendredi 13 novembre 16h15 
 
Salon de Provence - Pélissanne 
Lieu à déterminer, jeudi 12 novembre à partir de 16h 
 
La Ciotat 
Ecole élém Louis Vignol, Chemin de Virebelle   Jeudi 19 novembre à partir de 17h 

 
Infos sur les RIS, questions-réponses, calendrier des RIS, avis de 

participation à adresser à l'IEN… 
TOUT est sur notre site   www.snudifo13.org  

 

Pour vous défendre, syndiquez-vous ! 
 

Parce que le SNUDI-FO défend nos droits, nos garanties et notre statut, 
Parce que le SNUDI-FO est intransigeant dans la défense des intérêts collectifs 
et des dossiers individuels, 
Parce que le SNUDI FO est engagé dans la défense de nos retraites, de notre 
statut contre la territorialisation de l’école de la République… 
….nous vous invitons à vous syndiquer : 
 en renouvelant votre adhésion pour 2015 si ce n'est déjà fait 
 en adhérant pour la première fois au SNUDI-FO (une cotisation "allégée" est 
proposée aux nouveaux adhérents prenant la carte 2015 pour le dernier trimestre 
de l’année !)  
 

Pour être plus fort, il faut être plus nombreux : 
Syndiquez-vous au SNUDI-FO ! 

http://www.snudifo13.org/
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/adhesion/Cotis_2015_SNUDIFO13.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/adhesion/CotisNouveaux_rentree2015_SNUDIFO.pdf

