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CALENDRIER DES RIS DU SNUDI FO 13 
 

Comprendre et s’organiser pour 
revendiquer, résister et reconquérir ! 

Participez nombreux aux RIS du 1er trimestre 
 

Vous trouverez ci-dessous la liste des Réunions d’Information Syndicale organisées par le 
SNUDI-FO dans le département. Ces réunions peuvent se déduire des animations 
pédagogiques ou d’autres réunions prévues dans le cadre des 108 heures annualisées (hors 
APC). 
Tous les enseignants ont droit à 9h de RIS réparties sur l’année scolaire en 3 réunions de 3 
heures, dont une peut être prise sur le temps de classe (circulaire n° 2014-120 du 16-9-
2014). Formulaire à adresser à votre IEN 
Les RIS sont ouvertes à tous (syndiqués et non syndiqués ou syndiqués ailleurs…) 

Un droit ne s’use que lorsque l’on ne s’en sert pas ! 
 

Programmation 
 

  MARSEILLE    
     

 Marseille Sud 
- Ecole mat St Loup Chanteperdrix, 30 Traverse Chanteperdrix,13010 => mardi 13 novembre 16h45 
- Ecole élém St Tronc Castel Roc, 37 rue Audoli, 13010      => mardi 6 novembre 17h      
- Ecole élém St Tronc La Rose, 225 Bd Paul Claudel, 13010    => lundi 19 novembre 17h 
- Ecole élem  Roy d'Espagne 1, 1 allée E. Chabrier, 13008  => mardi 20 novembre 17h 
- Ecole élém Pointe Rouge, 10 boulevard Piot,        => jeudi 15 novembre 17h              
- Ecole élém Michelis 2 , 33 avenue du Pontet, 13011 => lundi 12 novembre 17h           
  

 Marseille Nord 
- Ecole élém Frais Vallon Sud, Avenue de Frais Vallon, 13013    => mardi 6 novembre 17 h 
- Ecole élém Sinoncelli , 51 rue Boisselot, 13014,                     => mardi 12 novembre 17 h          
- Ecole élém Visitation, 80 avenue des Aygalades, 13014         => mardi 6 Novembre 16h45     
 

 Marseille Centre 
RIS Spéciale « Inclusion scolaire »  - UD FO 13 rue de l’Académie => mercredi 7 novembre 9h-12h 
RIS Spéciale « Changer de département »  - UD FO 13 rue de l’Académie => mercredi 14 novembre 9h-12h 
- Union Départementale FO, 13 rue de l'Académie, 13001  => mercredi 5 décembre 9h 
 

 Marseille 4/5 
- Ecole mat Lonchamp, 2 impasse Monbard, 13004  => mardi 13 novembre  
- Ecole Gillibert, 46 rue Gillibert, 13005          => mardi 20 novembre 
 
 

https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/RIS/Avis_participation_RIS_1415.pdf


  DEPARTEMENT     
 

 Allauch  
- Ecole mat Logis neuf           => vendredi 23 novembre 17h 
 

 Saint Rémy de Provence 
- Ecole élém République, place de la République   => jeudi 15 novembre  17h30 
 

  Est-Département 
- Fuveau , Ecole élém L'Ouvière        => lundi 12 novembre   17h 
- La Bouilladisse, Ecole élém Paul Eluard   => mardi 13 novembre 17h 
 

 Bouc Bel Air 
- Ecole mat centre les pins   => mardi 20 novembre 17h 
 

 Aix en Provence 
- Ecole mat d'Arbaud  => jeudi 15 novembre 17h 
 

 Venelles 
- Ecole mat du Mail, Villa du Mail  => jeudi 8 novembre 17h 
 

 Les Pennes Mirabeau  
- Ecole mat Renardière, Les Pennes Mirabeau  => samedi 10 novembre 9h 
 

 Vitrolles  
-  Ecole élém Pinchinades, Place de l'Amitié      => mardi 20 novembre 17h15   
 

 Aubagne - Roquevaire 
- Ecole mat Tourtelle, traverse de la vallée    => jeudi 15 novembre 17h 
- Ecole élém du Pin Vert, Route de Roquevaire  => jeudi 22 novembre 17h  
 

 La Penne/Huveaune 
- Ecole élém Jacques Prévert, chemin du patiare   => jeudi 8 novembre 17h  
 

 Côte Bleue 
- Carry-le-Rouet   Ecole Elém S.Thoulouze, Chemin des diligences    => vendredi 9 novembre 16h45 
 

 Saint Victoret 
- Ecole mat Cocteau, Colline Notre Dame  => lundi 5 novembre 16h 
 

 Istres 
- Maison des syndicats, rue Sainte Catherine    => jeudi 15 novembre 17h 
 

 Fos   
- Maison des syndicats, chemin de la Fontaine de Guigue   => vendredi 16 novembre 17h15 
 

 Salon de Provence  
- Ecole Elém Canourgues, rue Font Segugne   => jeudi 22 novembre 17h 
 

  Miramas   
- Ecole maternelle Chantegrive    => jeudi 15 novembre 16h45 
 

 La Ciotat 
- Ecole élém Louis Vignol, Chemin de Virebelle   => jeudi 29 novembre 17h 
 



 

A l'ordre du jour :   Les conditions de la rentrée Blanquer 
• Conséquences des contre-réformes dans la fonction publique et l'Education Nationale 

• Bilan d'une carte scolaire catastrophique : effectifs, remplacements, enseignement spécialisé, ... 

• Les conséquences du dédoublement des CP et CE1 en REP+ 

• Evaluations nationales CP-CE1 

• RDV de carrière et PPCR : l'arbitraire le plus complet, position et action du syndicat 

• Autonomie des établissements scolaires 

• La réforme des retraites annoncée détruirait le code des pensions des fonctionnaires 

• Direction d'école 

• Inclusion scolaire : dossiers et défense des conditions de travail ... 

• L'enjeu des élections professionnelles de novembre-décembre 
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. 

 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

FO défend les intérêts moraux et les conditions de travail des salariés ! 

Dès à présent, j’ouvre mon espace électeur → ICI 

Du 29 novembre au 6 décembre, je vote et je fais voter FNEC FP FO 

 
 

Pour être plus fort, il faut être plus nombreux : 

Pour cette nouvelle année scolaire, faites un choix utile et 
réfléchi : Syndiquez-vous au SNUDI FO 13 ! 

Pour une première adhésion, seuls les derniers mois restants sont à cotiser ! 
 

Forfait spécial « fin d’année 2018 »    >ICI< 
 

Mes avantages :  
1/ Paiement fractionné en plusieurs chèques (autant de mois restants en 2018) 
2/ Paiement par virement bancaire (nos coordonnées bancaires sont sur le bulletin d’adhésion) 
3/ 66% de la cotisation est déductible des impôts ou en crédit d’impôt. 
4/ Assurance professionnelle incluse dans le prix (contrat MACIF-FO équivalent à MAIF-Autonome de 
Solidarité) 

Soit une cotisation qui ne vous coûterait que 4 à 6 euros par mois (toutes déductions 
faites) !!! 
 
Toutes les informations à suivre heure par heure pour défendre nos droits et garanties statutaires 
d'enseignants fonctionnaires d'Etat : sur notre site www.snudifo13.org  

https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/elections2018/FNEC_tutovote_151018.pdf
https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/adhesion/CotisNouveaux_rentree2018_SNUDIFO.pdf
http://www.snudifo13.org/

