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REUNION D’INFORMATIONS  

SYNDICALES 

« La rentrée s’est bien passée »  
(Pap N’Diaye, le 13 septembre) 

Le jeu des 7 erreurs : Répondez vrai V ou faux F * 

1) Tout-es les profs ont 

été nommé-es bien 

avant la
 rentrée.  

V ou F 

3) La formation des 

contractuel-les en 4 

jours, c’est top.  

V ou F 

5) Les AESH sont to
ut-es 

nommé-es, tit
ularisé-es 

avec un statut et un   s
a-

laire décents.  

    V
 ou F  

6) Tous les RASED de 

votre circonscription sont 

au complet.  
V ou F 

7) Vous êtes bien payé-es et 
bien considéré-es, on vous 

fait confiance.  
V ou F 

4) Toutes les classes 

de votre école ont 

moins de 25 élèves.  
V ou F 

2) Il n’y a aucun-e prof  

précaire dans votre groupe 

scolaire.  V ou F 

SUD Education 94 organise une réunion           
d’informations syndicales le vendredi 14 octobre, 

à partir de 18 heures, à  l’école élémentaire     
Maurice Thorez B de Champigny 
 22 avenue du 11 Novembre 1918  

*Si vous avez coché plusieurs fois F, ce sont autant 
de raisons de venir à la RIS …. 

Nous ferons le point sur la rentrée dans nos écoles et réfléchirons     
collectivement aux moyens et actions pour faire entendre nos voix ! 

La participation à ces réunions d’informations syndicales hors temps scolaire est un droit et ne peut 
vous être refusée. Il suffit de prévenir votre IEN 48 heures à l’avance (voir le modèle au verso). 
Ce temps de réunion est à décompter des 108 heures, hors APC (nous avons droit à 3 RIS par an). 



Modèle pour informer votre IEN de votre participation à une RIS.  
 

 

Nom :  

 

 

Prénom :  

 

 

Affectation :  

 

 

 

Date :  

 

A Mme/M l’IEN de la            Circonscription.  

 

Conformément au décret 82-447 du 28 mai 1982, j’ai l’honneur de vous        

informer que je participerai à la réunion d’information syndicale organisée par 

SUD EDUCATION Créteil le vendredi 14 octobre 2022, de 18h à 21h,  à 

Champigny-sur Marne.  

 

Ces trois heures seront déduites des heures annualisées obligatoires (réunions 

de concertation, animations ou conférences pédagogiques).  

 

Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de mon engagement pour l’école 

publique.  

 

Signature : 


