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

- 3H possibles /trimestre dont 3H /an sur le temps élèves. 
Récupération sur les 108 H « hors APC ». 

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/Df9  

Les RIS « 3 Heures » sur temps élèves  
 

Mercredi 15 avril à REIMS à l’UNSA : 9h/12h 
 

Mercredi 22 avril à REIMS à l’UNSA : 9h/12h  

      Les RIS hors temps élèves  2H 
 

Mercredi 15 avril  à CHALONS  14H/16H 
Maison des syndicats - locaux de l’UNSA 
 

Mercredi 22 avril à REIMS 14H/16H   
Maison des syndicats - locaux de l’UNSA 
 

 
PENDANT MIDI 1H 
FISMES : vendredi 17 avril  12H à 13H  
Ecole élémentaire centre 
PARGNY/SAULX : lundi 20 avril  12H15 à 13H15  
Ecole primaire  
VITRY-le-François : lundi 20 avril 16H à 17H 
(lieu à préciser) 
VERTUS : mardi 21 avril 12H15 à 13H15  
Ecole élémentaire Le Donjon Vieux Moulin 
   

Nous pouvons nous déplacer dans votre école si besoin  
 

Nos adhérents sont aussi reçus sur RV.  
Ils reçoivent une brochure complète.  

STAGE  
« Les Clefs de ma carrière »   

MARDI 14 avril 2015 à REIMS 9H/16H 
 

Ouvert en priorité aux jeunes dans le métier mais pas que ! 
Les sujets abordés  concernent tous les titulaires ! 

 Tout savoir sur les opérations de carrière, de 
l’avancement à la mobilité, les mouvements, 
comprendre sa fiche de paie , droits et devoirs …  
 

Autorisation à demander plus d’un mois à l’avance. 
Nous contacter pour s’inscrire (avant le 10 mars) . 

Réunions d’information  
« MOUVEMENT DEPARTEMENTAL » 

Principes, règles, stratégies,  
et conseils 

Permanence le vendredi 24 avril -15H à 19H30  
(après le CDEN) - Locaux de l’UNSA à REIMS 

 

PERMANENCES VACANCES AVRIL 
 pendant la saisie des vœux 

La saisie ayant lieu principalement pendant les vacances, nous tien-
drons des permanences  : 
 Lundi 27 et mardi 28 avril de 10H à 12H et de 13H30 à 17H30 
 Mercredi 29 avril, sur RV , réservé à nos adhérents 
 Mercredi 6 mai de 14H à 18H 

 Jeudi 7 mai de 10H à 12H et de 13H30 à 17H30 
 Lundi 11 mai de 9H à 19H30 

http://lc.cx/Df9

