
REUNION D'INFORMATION SYNDICALE
SUD EDUCATION

MERCREDI 25 novembre 2015  
13H30-16H30Maison des Syndicats1 rue Sédillot - 67000 Strasbourg

Les nouveautés 2015 et comment se défendre 
face à notre administration

Chez SUD Éducation, l'utilisation du droit est un moyen d'action comme les autres pour essayer de tenir face au rapport de force qui penche de plus en plus à l'avantage de la hiérarchie (en dehors des tribunaux !) et de connaître ses droits.Si  vous  voulez  disposer  des  armes  afin  de pouvoir  travailler  plus  sereinement  face  à  votre hiérarchie, venez nombreux !Ci-joint la lettre type à envoyer à l'IA (au plus tard deux jours avant la réunion), avec une mention vous permettant de défalquer 3 heures d’animation pédagogique au bénéfice de cette RIS.Merci de nous tenir au courant si vous comptez y participer !
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Modèle de lettre  à envoyer à l'IA (au plus tard deux jours 
avant la réunion) pour participer à la RIS

M., Mme,  .............................…………………………………   Le ………………………….. Instituteur (trice) - Professeur des écoles Directeur (trice) - Adjoint (e) École publique maternelle - primaire - élémentaire : …………………….………………………… Adresse : ………………………………………………………………………………..………………. Commune : ………………………………………… 
À

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 demi-journée  d’information syndicale proposée par SUD Éducation Alsace : Les nouveautés 2015 et comment se défendre devant notre administration. Elle  se  déroulera  mercredi  le  25  novembre  2015 de  13h30  à  16h30,  1  rue  Sédillot   67600 Strasbourg.
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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