
Réunions d'information syndicale 

SNUDI-FO 30 

VOUS INFORMER EST UN DROIT 

VENEZ NOMBREUX ! 

RAPPELS 

 Vous avez droit à 3 RIS dans l'année dont une qui 

peut être prise sur le temps d'enseignement. 

→ En cas de problème de remplacement, l'IEN peut 

estimer que la continuité du service public nécessite qu'il 

ne vous autorise pas à participer à la RIS (modèle de 

courrier à télécharger)..  

Dans ce cas, il ne doit pas s'adresser directement à vous 

mais au syndicat. Contactez-nous si vous subissez des 

pressions de votre circonscription. 

 Il n'est pas nécessaire que la RIS ait lieu à la même 

date que l'animation pédagogique qu'elle remplace. 

RIS prise sur les 108 h : 

→ Il vous suffit d'informer votre IEN, 48 h à l'avance, via 

votre boîte professionnelle, que vous assisterez à une RIS à 

telle date en remplacement d'une animation 

pédagogique (modèle de courrier à télécharger). 

→ Cela ne nécessite pas une demande d'autorisation 

d'absence car c'est un droit. 

Calendrier des RIS du SNUDI FO février/mars 2020 

Dates et heures Lieux 

http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2020/02/Modèle-de-lettre-RIS-sur-temps-denseignement-1.doc
http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2020/02/Modèle-de-lettre-RIS-sur-temps-denseignement-1.doc
http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2020/02/Modèle-de-lettre-RIS-sur-108-heures-2.doc


Jeudi 27 février 

17h15 

Alès 

EEPU Langevin 

Mardi 3 mars 

14h 

Nîmes  

UD -FO 

Mardi 3 mars  

17h15 

Bagnols-sur-Cèze 

EEPU Jean Jaurès 

Jeudi 5 mars  

17h30 

Beaucaire 

école élémentaire Préfecture 

Mardi 10 mars  

17h15 

Rousson 

EEPU 

Mardi 10 mars  

17h30 

Villeneuve les Avignons 

EEPu Montolivet  

Mardi 10 mars 

17h15 

Milhaud 

EEPU Jean de la Fontaine 

Mardi 10 mars  

17h15 

 Nîmes 

EEPU Langevin 

Mardi 17 mars 

17h15 

Saint-Gilles 

EEPu Jean Moulin 

Jeudi 12 mars 

17h15 

Nîmes  

UD -FO 

Mardi 17 mars  

14h00 

Nîmes  

UD -FO 



« spéciale AESH » 

Mercredi 18 mars  

9h 

Nîmes  

UD -FO 

Jeudi 19 mars  

17h15 

Aimargues 

EEPU Fanfonne Guillierme  

Chers collègues, 

Plusieurs d'entre vous nous ont alertés sur le risque que prennent certaines 
organisations syndicales en dévoyer le droit syndical, et notamment les RIS, 
pour les transformer en réunions pédagogiques voire, depuis l'an dernier, 
en spectacle. 

Dans une période où le rôle des syndicats est en danger, où le droit 
syndical est constamment remis en cause, n'est-il pas dangereux de jouer 
ainsi avec le feu ? 

Il est sûr que chacun de nous préfère se divertir plutôt que de subir des 
animations pédagogiques inintéressantes où l'on nous prêche la "doctrine 
officielle" 

Pour autant, les réformes que nous tombent dessus, ce n'est pas du cinéma 
! 

Si les collègues ont fait du SNUDI FO le premier syndicat, en terme 
d'adhérents, dans les écoles du Gard, ce n'est pas pour qu'il s'occupe de 
leurs loisirs mais pour qu'il les informe, les défende et organise le combat 
contre la destruction de nos conditions de travail et de nos droits. 

Si vous venez aux RIS du SNUDI FO, vous n'irez pas au spectacle mais vous 
vous retrouverez entre collègues avec des militants syndicaux aguerris qui 
n'ont rien à cacher de leur action, bien au contraire, et qui vous diront 
toute la vérité sur la situation... ce qui ne nous empêchera pas de partager 
le pot de l'amitié ! ;-) 

Au SNUDI FO, on ne vous amuse pas... on vous défend ! 

A bientôt dans nos RIS, 



l'équipe du SNUDI FO 30. 
 

--  

 
 


