
SEPTEMBRE- OCTOBRE 2019

1ère série des Demi journées INFOS Syndicales du SNUipp-FSU

DES LE 25 SEPTEMBRE JUSQU’AU 16 OCTOBRE

Venez nombreuses et nombreux ! 

Les sujets de discussion ne manquent pas !

OUVERTES à TOUTES et à TOUS

Ces réunions sont un droit acquis par la profession, faisons le vivre !
_____________________________________________________________

INSCRIPTIONS pour les REUNIONS d’INFORMATION
SYNDICALE : comment faire ?

-  Juste  informez votre  IEN  en  amont  (48h  avant  au  moins)  de  votre
participation à la réunion en précisant la date et le lieu (cf courrier type)

- Participation de DROIT

-  Chaque  collègue  peut  aller  à  la  réunion  qu’il  veut  sur  l’ensemble  du
département.

- IMPORTANT : pour les réunions hors temps de travail (les Vendredis soir,
Samedis  ou  mercredis  )  vous  pourrez  récupérer  les  réunions  sur
l’ensemble des 108 heures sauf APC (récupération sur les concertations
pédagogiques notamment) ou sur la journée de solidarité.

-  Pour  rappel  chaque  collègue  a  droit  à  2  demies-journées  d’information
syndicale hors temps de travail sur l’année.



Ce temps de réunion (6 heures)  peut  être  dès lors  récupéré sur  les 108
heures  hormis  APC  (concertations  pédagogiques  notamment)  OU  sur  la
"Journée de solidarité"

- Chaque collègue a également droit à 3 heures d’information syndicale sur le
temps de travail.

CALENDRIER Réunions INFOS SYNDICALES
8h 30 – 11h30 (sauf indication contraire)

Mercredi 25 septembre
Nice St Barthelemy

Samedi 28 septembre
Grasse St Jacques

Mercredi 2 octobre
Nice St Isidore
 
Vendredi 4 octobre  -  A compter de 17 heures
Menton Guillevin      
Cannes   Pagnol         

Vendredi 4 octobre - 9 heures à 12 heures
ASH-Ets spécialisés  siège du SNUipp – 34 avenue Dr Ménard

Samedi 5 octobre – 9 heures à 12 heures
Cagnes / Mer Daudet mx 1

Vendredi 11 octobre - A compter de 17 heures
Valbonne – Salle Ste Hélène

Samedi 12 octobre
Nice Le Port
Carros Lou Souleou mat
 
Mercredi 16 octobre - 9 h - 12h
Antibes - Maison des associations


