
Théma que abordées lors de 
la RIS 

 
Condi ons de rentrée: effec fs et 
nombre de divisions, applica on 
de la circulaire d'octobre 2015, 
place de l'inclusion, … 
 
Négocia ons sur les indemnités 
des enseignant‐es spécialisé‐es 
 
Forma on spécialisée 
 
Ques ons diverses 

 

Chaque année, le SNUipp‐FSU des Deux‐
Sèvres a à cœur de proposer des forma ons 
syndicales sous forme de RIS ou de stages 
répondant aux a entes des collègues. Ces 
temps sont l'occasion de vous rencontrer 
entre pairs et de rencontrer vos représen‐
tants syndicaux, de trouver des réponses à 
vos ques ons et d'échanger sur votre   mé‐

er. 

Syndiqués ou non syndiqués la par cipa on 
à ces forma ons est un droit gagné de 
longue date, ne le laissons pas tomber dans 
l'oubli ! 

Tout le programme de nos forma ons syn-
dicales sur le site h p://79.snuipp.fr 

Réunion d'Informations Syndicales 
EREA SEGPA ULIS collège 

 
le mardi 11 octobre 2016 

 
9h00 – 11h30 - Maison des syndicats – Niort 

14h – 16h30 -  EREA -  Saint Aubin de Cloud  
 

Intervention de Bernard Valin 
 

membre de la commission nationale 

SEGPA/EREA ULIS collège du SNUipp-FSU 



MODALITES DE PARTICIPATION 

1/ Inscrivez-vous auprès du SNUipp 79 en renvoyant le coupon d'inscription ci-dessous ou par 
internet (lien sur le site du SNUipp-FSU des Deux-Sèvres) Si vous souhaitez organiser un co-
voiturage, contactez-nous. 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION à la réunion d’information syndicale 
« ASH second degré » 

À retourner au SNUipp 79 - 8, rue J. Cugnot - 79 000 NIORT 
ou par mail : snu79@snuipp.fr 

 
Je souhaite participer à la RIS : du matin - de l'après-midi (rayer la mention inutile) 
 
Nom : ....................................... Prénom : ............................... 
 
Téléphone :................................ Adresse courriel : ............................................. 
 
Établissement : ................................................ 
 
Questions que vous souhaitez aborder lors de la réunion : 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 

2/ Envoyez le courrier ci-dessous à votre IEN si vous êtes en classe ce jour là. 

3/ Informez votre Principal-e du collège. Argumentez en vous appuyant sur le décret qui per-
met de regrouper vos heures mensuelles pour ce type d’évènement. 
4/ Informez nous rapidement si vous rencontrez des obstacles. 

Que vous soyez syndiqué ou non, vous pouvez participer aux RIS ou aux stages que nous 
vous proposons, alors n'hésitez plus, inscrivez vous ! 

Nom : 
Prénom : 
Établissement : 
 
À Monsieur L’Inspecteur de l’Éducation Nationale 
 
En application des dispositions du décret 826447 relatif à l’exercice du droit syndical, j’ai 
l’honneur de vous informer que je participerai à la réunion syndicale spéciale ASH second 
degré organisée par le SNUipp-FSU 17 le mercredi 14 mai de 9h 00 à 12h 00 à Niort. 
 
Le ............. 
 
Signature : 

Pour plus de renseignements, contactez-nous ou venez nous  
rencontrer du lundi au vendredi dans nos locaux. 

 
Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs des écoles et PEGC 

Adresse : 8, rue J. Cugnot – 79 000 NIORT 
Tél : 05 49 73 12 52 Mél : snu79@snuipp.fr - Site : http://79.snuipp.fr 


