
Le choix  
d’un combat  

positif  ! 

 SE-UNSA de la MARNE 
Maison des Syndicats, 15 bd de la Paix 
BP 30149  51055 REIMS cedex 
51@se-unsa.org  03 26 88 25 53 
http://sections.se-unsa.org/51  REUNIONS d’INFORMATION  SYNDICALE  sur le temps de travail  

 

Se rendre à une Réunion d’Information Syndicale (RIS) est un 
droit, que l’on soit ou non syndiqué. 

- 3H possibles /trimestre dont 3H /an sur le temps élèves. 
- 1H en plus cette année pour les élections professionnelles 

Comment faire ? Vous choisissez la/les RIS de votre choix et vous 
avertissez votre IEN au moins 48 heures avant (nous conseillons 
8 jours avant pour permettre à l’administration de vous 
remplacer si possible lorsque la RIS est sur le temps élèves). 
Lors de la RIS, une attestation de présence vous sera remise. 
Prévenez le  SE-UNSA de votre participation . 

S’inscrire > http://lc.cx/m8i 
Les RIS « 3 Heures » sur le temps élèves 
Thème «Actualité, débat, carrière, conditions de travail» 
 

Mercredi 5 novembre à Reims à l’UNSA : 9h/12h 
 

Vendredi 7 novembre à Chalons à l’UNSA : 9h/12h 
 

Mercredi 12 novembre à Reims à l’UNSA : 9h/12h 
 

Jeudi 13 novembre «Conseillers Pédagogiques et A-Tice» 
à Reims à l’UNSA : 9h/12h 
Mercredi 19 novembre « ASH / enseignants en établisse-
ments médico-sociaux » à Reims à l’UNSA : 9h/12h 
Jeudi 26 novembre à Reims à l’UNSA : 9h/12h 
Mercredi 3 décembre à Reims à l’UNSA : 9h/12h 
Mercredi 10 décembre « Tout sur ma retraite » à Reims à 
l’UNSA : 9h/12h   

1 heure spéciale élections professionnelles  

pendant midi (café gourmand syndical) ou après l’école (goûter gourmand syndical).  
Le SE-Unsa s’occupe de tout ! Les lieux vous seront précisés en temps utiles.      

  
 Réponses à vos questions particulières  

 et questions d’actualité  

Lundi 3 nov. 1H 16 h 30 / 17 h 30 GUEUX 

Vendredi 7 nov. 1H 16 h / 17 h FISMES 

Lundi 10  nov. 1H 16 h /17 h  
MOURMELON  
 le Grand 

Vendredi 14 nov. 1H Pendant midi 
VILLE en  
TARDENOIS 

Lundi 17 nov. 1H Pendant  midi SEZANNE 

Mardi 18 nov. 1H 16h30 / 17 h30 Ste MENEHOULD 

Jeudi 20 nov. 1H Pendant midi 
PARGNY sur 
SAULX 

Jeudi 20 nov. 1H 
16 h30 
17 h30 

VITRY- le- François 

Lundi 24 nov. 1H 
Pendant 
midi 

VERTUS 

Lundi 24 nov. 1H 
16 h30 
17 h30 

CHALONS 

 Mardi 25 nov. 1H 
16h15 
17 h15 

REIMS 

Jeudi 27 nov. 1H 
16 h 30 
17 h30 

EPERNAY 

      Les RIS hors temps élèves   
 

Jeudi 9 octobre « spécial PEMF »  1H30 
à Reims  à l’UNSA de 16h30 à 18h 
 

Jeudi 16 octobre  « Tout sur ma paie » 2H 
à Reims à l’UNSA de 16h30 à 18h30 pour tous 
 

Mercredi 5 novembre « spécial Permuts » 2H 
à Reims à l’UNSA de 14h00 à 16h00 
 

Mercredi 12 novembre « spécial AVS-AESH » 2H 
à Reims à l’UNSA de 14h00 à 16h00 
 

Mercredi 19 novembre «préparation à 
l’entretien à la liste d’aptitude directeur » 2H30 
à Reims à l’UNSA de 14h00 à 16h30 

Stage « Les Clefs de ma carrière »  

Jeudi 11 décembre de 9H à 16H : Jeunes dans le 
métier T1 à T6. Tout savoir sur les opérations de 
carrière, de l’avancement à la mobilité … Autorisation à 

demander plus d’un mois à l’avance. Nous contacter 

Nous êtes quelques collègues 

à souhaiter une RIS dans 

votre école ? Nous pouvons 

aussi nous déplacer  sur la 

pause midi ou le soir. 

http://lc.cx/m8i

