
Rappel :
RIS Intersyndicale sur le malaise des directeursLe 9 janvier 2016 Courrier à caractère syndical.Merci de transmettre aux enseignants de votre école

Après les fêtes et afin d’entrer de bon pied dans la nouvelle année,  il  serait temps de donner vie à nos discussions par mail. C’est pour cela qu’une 
RIS intersyndicale est organisée 

mercredi le 20 janvier de 9h à 12h à la Ligue de l’enseignement, 15 rue de l’industrie à Illkirch.Même si vous avez peur d’une récupération, si vous ne faites pas confiance aux syndicats, il serait utile que nous nous retrouvions afin de pouvoir mettre par écrit nos attentes, nos demandes, nos revendications, dans le but d’en faire part au DASEN et au Recteur. Cette  RIS  permettra  aussi  de  nous  rencontrer  et  de  finaliser  une  suite  (journées  de formation, contacts par mail, …). Il est évident que SUD ne fera qu’accompagner le mouvement et ne prendra jamais la place des directeurs.Nous contacter pout toute précison, information, concernant cette RIS.Pour  participer  à  cette  réunion,  il  suffit  de  prévenir  votre  IEN  par  courrier  (voir  ci-dessous) au moins 48h avant cette RIS.
Rendez-vous le 20 janvier 2016 !Thierry Kilka (pour SUD éducation Alsace)
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A envoyer à notre IEN au plus tard 48h avant la RIS.

M., Mme .............................…………………………………   Le ………………………….. 

Instituteur (trice) - Professeur des écoles 

Directeur (trice) - Adjoint (e) 

École publique maternelle - primaire - élémentaire : …………………….………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………..………………. 

Commune : ………………………………………… 

A 
Monsieur / Madame le Directeur Académique des Services de l'Éducation Nationale
Monsieur / Madame l'Inspecteur de l'Éducation Nationale 
de la circonscription de .......................................
s/c du directeur, de la directrice de l'École 

Objet : participation à une information syndicale 

Réf : Décret 82-447 du 28 mai 1982 ; article 12 et 13. 

Madame l’Inspectrice, Monsieur l'Inspecteur de l’Éducation nationale, 

J'ai l'honneur de vous informer que je participerai à la demie journée d’information syndicale propo-
sée par SUD Éducation Alsace mercredi le 20 janvier de 9h à 12h à la Ligue de l’enseignement, 15 
rue de l’industrie à Illkirch

J’imputerai ces trois heures sur les heures d’animation pédagogique suivantes : …...........................

…........................................

Veuillez  agréer,  madame  l’Inspectrice,  monsieur  l’inspecteur,  l'expression  de  mes  salutations 

distinguées. 

Signature
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