Les prochaines REUNIONS D’INFORMATION SYNDICALE DU SNUDI FO

AMIENS

ABBEVILLE

Mercredi 24 janvier

Mercredi 31 janvier

de 13 h 30 h 00 à 16 h 30

de 13 h 30 à 16 h 30

Salle de la Bourse du Travail
26, Rue Frédéric Petit

Grande salle de la Bourse du Travail
rue des carmes

MONTDIDIER

HORNOY LE BOURG

Mercredi 21 février

Mercredi 21 février

de 9 h 00 à 12 h 00

de 13 h 30 à 16 h 30

Ecole Victor HUGO
7, Avenue Victor Hugo

Salle de la Mairie
Place de la mairie

A la demande…
D’autres réunions d’information syndicale seront organisées à la demande de
personnels aux lieux et dates convenues avec les intéressé(e)s.

Qui peut participer
aux réunions d’information syndicale ?
Tous les collègues, syndiqués ou non, puisqu’il s’agit précisément
d’une information pour toute la profession.
Pour y participer, adressez par mail à votre IEN et à l’adresse
ce.dpe6.abs.syndicales@ac-amiens.fr
l’imprimé
dédiéou
envoyez le courrier habituel à l’IEN avant la réunion.
Modèles à télécharger sur notre site :http///80.fo-snudi.fr/
Le droit à l’information syndicale sur temps de service est inscrit dans le
statut des fonctionnaires. (Décret 82-447 du 28 mai 1982)
Chaque enseignant a la possibilité de participer à 3 réunions d’information
syndicale par année scolaire pendant le temps de travail.
L’une d’elle peut l’être sur temps de classe

A l’ordre du jour :

- Organisation de la semaine scolaire ;
- PPCR,
évaluation,
promotions,
accompagnement ;
- Carte scolaire, dédoublement des CP et
des CE1 ;
- Problèmes liés à l’inclusion scolaire ;
- Mouvement départemental ;
… et tout autre question que vous souhaiterez
aborder.

Spécial psychologues scolaires et personnels de CIO
Lundi 12 février
de 13 h 30 à 16 h 30 - délais de route inclus - La réunion débutera vers 14 h 00.
Salle de la Bourse du Travail26, Rue Frédéric Petit
A l’ordre du jour : Promotions, mouvement des psy, indemnités …

