
 

RÉUNION D’INFORMATION SYNDICALE 
SPÉCIALE RASED    

 

Mardi 1er octobre 2019 

13h30 - 16h30 

À la section: 3 bis rue Waldeck Rochet, Nanterre 

……... 

 

Ordre du jour :  

 
 Quoi-de-neuf cette année dans vos R.A.S.E.D avec le volet école inclu-

sive ? Quelle  place, quel accompagnement pour les collègues 
C.A.P.P.E.I ? 

 
 Quelles évolutions dans  vos  pôles ressources ? 
 
 Analyse critique de la situation des R.A.S.E.D dans notre département ? 
 
 

 
Pour participer à cette réunion, faites parvenir à l’ IEN la lettre type au verso, et contactez 

nous auprès de la section départementale: snu92@snuipp.fr 

 

 
                                                                                

 

 

 

Modalités de participation au dos. 



 

L’arrêté du 29 août 2014 relatif à l’organisation des réunions d’information syndi-
cale publié au JORF n°0203 du 3 septembre 2014 prévoit que : 
 Les personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale qui 

exercent leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires ont le 
droit de participer aux réunions d'information intervenant pendant les heures 
de service, à raison de trois demi-journées par année scolaire.  

 Les enseignants du premier degré peuvent participer à une réunion d’informa-
tion syndicale sur le temps de classe. 

 les réunions à destination des personnels enseignants ne doivent entraîner au-

cune réduction de la durée d'ouverture des écoles et des établissements d'en-
seignement.   

 Les modalités d’organisation doivent faire l’objet d’une concertation entre les 

IEN et les organisations syndicales au moins une semaine avant la date rete-
nue. 

 
Vos droits, vos devoirs :  
 Informer obligatoirement l’IEN 48h à l’avance de sa participation à la RIS 

 Si les 9h de RIS sont prises hors temps de classe, récupération des 9h 
 En cas de rattrapage sur les animations pédagogiques, informer l’IEN 48h à 

l’avance de son absence 

 Aucune autorisation d’absence à remplir ni d’attestation de présence à fournir 
 
Le SNUipp-FSU dénonce toujours la limitation du droit des enseignants à participer 

à toutes les réunions sur le temps de classe sans restriction de nombre d’ensei-
gnants dans les écoles. 

Modèle de lettre à l'IEN 

(Vous pouvez établir un document collectif.) 
 
Date 
 
Madame l'Inspectrice, 
Monsieur l'Inspecteur, 
 
J'ai l'honneur de vous informer que je participerai à une réunion d'information 
syndicale organisée par le SNUipp-FSU le …............ (Décret du 28/05/1982 rela-
tif au droit syndical). 
 
Recevez, madame l'Inspectrice, Monsieur l'Inspecteur, mes respectueuses salu-
tations. 
 
 
Signature 


