
 
 

inFO Mail N°39 – 22 février 2016 – RIS 2ème  trimestre 
 

Merci de transmettre à tous vos collègues 

 

Réunions d’Information Syndicale 2
ème

 trimestre 
 

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

vous avez droit à 9 h sur l’année (Décret 447 du 23.05.1982), déductibles sur 

les temps de réunion ou de formation des 108h annualisées (hors 36h d’APC) 
et/ou la journée de solidarité. 
Vous avez aussi le droit à une RIS de 3h sur le temps d’enseignement 

 
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). 
 
 Si vous participez à une RIS sur le temps de travail (enseignement ou réunion 
pédagogique), 
Vous devez prévenir votre IEN maximum 48h avant avec l’aide du courrier disponible en PJ ou 
téléchargeable  >>ICI<< 
Votre IEN n’a donc plus de possibilité de vous interdire de participer à une RIS une fois 
votre déclaration effectuée dans les temps ! 
 
 Si vous participez à une RIS hors temps de travail 
Vous pouvez prévenir votre IEN après avoir effectué la RIS et indiquer avec l’aide du courrier 
sur quel temps vous souhaitez rattraper vos 3h00 (concertation, réunion école-collège, 
conférence péda, magistère, conseil école, journée de solidarité…) 
 

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 

 
A l’ordre du jour 

 Une approche générale : projets gouvernementaux et situation sociale… 

 Situation dans l’Education nationale : loi refondation, nouvelles ORS, salaires, PPCR… 

 Situation dans le département : carte scolaire, préparation du mouvement, dernières 
circulaires… 

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

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/RIS/Avis_participation_RIS_1415.pdf
http://www.snudifo13.org/page.php?page=102
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/RIS/Avis_participation_RIS_1415.pdf


 
 

 

Réunions programmées ou en programmation 
 
  MARSEILLE 

 
Ecole mat Logis Neuf, Avenue Lei Rima, Allauch mardi 2 février 16h30-19h30 

Ecole mat Lonchamp, 2 impasse Monbard, 13004 lundi 7 mars 17h-20h 

Ecole élém St Tronc Castel Roc, 37 rue Audoli, 13010 mardi 8 mars 12h-15h 

Ecole élém Pharo Catalans, Rue des Catalans, 13007 mardi 8 mars 17h-20h 

Ecole élém Coin Joli, 12 avenue Alfred Nicolas 13009 jeudi 10 mars 12h-15h 

Union Départementale FO, 13 rue de l'Académie, 13001 lundi 14 mars 17h-20h 

Ecole mat Teisseire, 64 bd Rabatau, 13008 Mardi 15 mars 12h-15h 

Ecole élém Frais Vallon Sud, Av de Frais Vallon, 13013 lundi 21 mars 17h-20h 

Ecole élém Prado Plage, 122 rue du Cdt Rolland, 13008 Mardi 22 mars 12h-15h 

 
  DEPARTEMENT 
 

Ecole élém Eluard - La Bouilladisse mardi 8 mars 16h30-19h30 

Union Locale FO rue des Muletiers - Aix mardi 8 mars 17h-20h 

Ecole mat du mail - Venelles jeudi 3 mars 17h-20h 

Ecole mat, La Renardière – Les Pennes Mirabeau samedi 5 mars 9h-12h 

Ecole élém de la Culasse - Gemenos jeudi 10 mars 17h-20h 

Ecole mat Thoulouze,chemin des diligences-Carry le Rouet  lundi 7 mars 16h30-19h30 

Maison des syndicats, rue Sainte Catherine -Istres vendredi 26 février 17h-20h 

Maison des syndicats,ch de la fontaine de Guigue - Fos Vendredi 4 mars 16h30-19h30 

Salle Associative Enjouvène, Av Saint Roch - Pélissanne jeudi 10 mars 16h-19h 

Ecole élém Louis Vignol, Chemin de Virebelle- La Ciotat jeudi 3 mars 17h-20h 

Arles A programmer 

St Martin de Crau A programmer 

Châteauneuf les Martigues A programmer 

Martigues A programmer 

St-Victoret – Marignane A programmer 

 

Consultez régulièrement notre site >>ICI<< pour connaître les dates des réunions 
à programmer. 

 

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

Le syndicat indépendant de tout gouvernement ! 
 

Carte 2016 disponible   >ICI< 
Pour être entendu et obtenir satisfaction sur les revendications, il est important de 
renforcer le syndicalisme libre et indépendant FORCE OUVRIERE. 

Plus nombreux, nous serons plus forts ! 

http://www.snudifo13.org/page.php?page=102
http://www.snudifo13.org/page.php?page=2

