Réunions d’Information Syndicale
Les « RIS » sont ouvertes à
partir
de
16h30
et
peuvent remplacer une
animation, un parcours
Foad de 2h15 ou 3h, une
concertation ou la 2e
moitié de la journée de
solidarité.

à Sainte-Mère –Église :

à Cherbourg-en-Cotentin :

école élémentaire (BCD)

Maison des syndicats

lundi 22 mai

mercredi 24 mai (9h-12h)

à partir de 16h30

sur temps de classe : à
demander 1 semaine à
l’avance à l’IEN

Vous pouvez participer à 3 « RIS » par an (1 par trimestre), dont une
maximum sur temps de classe.
Prévenir l’IEN avec la lettre-type au dos ou sur notre site.

SNUDI FO de la Manche

snudifo50@gmail.com
mobile : 07 82 97 25 81
@SNUDI_FO_50
http://snudifo50.hautetfort.com
www.facebook.com/snudifo50

Lettre-type pour aviser de votre participation à une réunion d’information syndicale à transmettre à votre IEN. Peut être envoyé par
l’email académique (au min. 48h à l’avance en cas de formation ou réunion prévue simultanément).

NOM, Prénom : .............................................................
Fonction : ......................................................................
Ecole : ...........................................................................
Commune : ...................................................................
à Monsieur l'Inspecteur d'Académie ,
s/c de Mme l'Inspectrice / M. l’Inspecteur de la circonscription de ……………….
Objet : droit des fonctionnaires à l’information syndicale pendant le temps de travail (décret n° 82-447 du 28 mai 1982 – arrêté du
29 août 2014).
Monsieur l’Inspecteur d’Académie,
J’ai l’honneur de solliciter l’application du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 (droit à l’information syndicale pendant le temps de
travail – 9h par an dont 3h pendant le temps devant élèves)
 pour participer pendant mon service devant élèves à la réunion d’information syndicale organisée par le SNUDI FO 50, le
mercredi 24 mai de 9h à 12h Cherbourg-en-Cotentin.
 pour participer à une réunion d’information syndicale pendant le temps de travail annualisé (hors service devant élèves)
 qui aura lieu le 24 mai de 16h30 à 18h30
à Sainte-Mère-Église.
Ces heures de réunion seront déduites du temps annualisé :
 en remplacement de la 2e demi-journée de solidarité
en remplacement d’un autre moment de travail annualisé : …………………………………………
Je vous prie de bien vouloir croire, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, Directeur académique des services de l’Education
nationale de la Manche, en mes sentiments les plus respectueux.

Fait à ……………………
le …………………...
Prénom
NOM Signature :

