
Mercredi 
29 sept 

20h30/22h 

Webinaire 
             ►« Rilhac, Marseille, Grenelle…  
        Quel fonctionnement pour quel école ? »  

Avertir l’IEN 
au moins 48 h 

avant 

Mercredi 
13 oct 
18h30 

VisioRIS Contractuel.le.s / Alternant.e.s  
►Droits, salaires, congés, absences, etc... 
►►Foire aux questions 

Avertir l’IEN 
au moins 48 h 

avant 

Mercredi 
17 nov 

14h/17h 

RIS Direction d’école    
►Après les annonces marseillaises, quelle direction ? 
►►Préparation à l’entretien Liste d’Aptitude... 

Avertir l’IEN 
au moins 48 h 

avant 

Mercredi 
24 nov 

14h/17h 

RIS Permutations informatisées  
►Démarches, Barèmes, Calendrier, etc. 
 

Avertir l’IEN 
au moins 48 h 

avant 

Novembre 
décembre 

2021  

Stage AVS-AESH 
►date à fixer 

Demande  1 
mois avant 

 

Jeudi 
2 déc 
2021 

Stage Carrière / Changer de voie 
                                ► Avec les délégué·es du personnel 

Demande  avant le : 
2 novembre 2021  

Sem du 
14 février 

2022 

Stage Education Prioritaire  
►Nouvelle Carte, Expérimentation, CLA, Cités Educatives, etc.  
►Avec Chercheurs et Syndicalistes de Marseille (expérimentation) 

Demande  avant le : 
14 janvier 

mars 
2022 

Stage début de carrière 
►Mouvement, questions de carrière, métier ... 

Demande  1 
mois avant 

Mars/Avril 
2022 

                          
                      RIS Mouvement 
 

Avertir l’IEN 
au moins 48 h 

avant 

22 Mars 
2022 

6°Université de Printemps du SNUipp-FSU31  

► Christian LAVAL, Christine PASSERIEUX , et ??? 

► Ateliers de mise en pratiquesavec les associations 
Pédagogiques  

Demande  1 
mois avant 

Jeudi 
26 mai  
2022 

             Stage Retraites 
Les réformes, les calculs, quand partir ? avec quelle pension? 

Demande  1 
mois avant 

8 
Juin 

 2022 
RIS Partir…. Hors de France 
Avec un·e « expert·e» du secteur HDF du SNUip-FSU 

Avertir l’IEN 
au moins 48 h 

avant 

Mercredi 
8 déc 
2021 

Stage FSU - RESF 
►Comment l’École accueille les enfants sans papiers ? 

Demande  avant le : 
8 novembre 2021  

 Les principaux Rendez-vous du  Snuipp-FSU 31  
         05 61 43 60 62  -  snu31@snuipp.fr SNUipp-FSU 

Haute-Garonne 

 2021- 2022 
Contactez nous pour organiser une réunion syndicale sur votre école ! 

Pour réunir PE et  AESH, tout au long de l’année scolaire ! 



RIS & stages 2022 

 S’incrire sur le formulaire du 
site du SNUipp-FSU31 

(https://31.snuipp.fr/). 

1  

 Pour les RIS, avertir l’IEN de 
votre participation, au moins 

48h à l’avance ( Modèle ci-contre) 

2  

 Pour les STAGES Envoyer 
un courrier de  demande de congé 

pour stage au moins 1 MOIS AVANT  

3  

Lettres/courriels à envoyer à l’IEN : 
Cas n°1 : RIS hors temps scolaire (remplacement 
d’une animation pédagogique) 
Monsieur l’Inspecteur/l'Inspectrice de l’Éducation Nationale, 

Conformément au décret du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit 
syndical dans la fonction publique, je vous informe de ma participation 
à la réunion d’informations syndicales organisée par le SNUipp31-
FSU le ………………… (date) de………à ….(horaires) àToulouse. 

En conséquence, je ne participerai pas à l’animation pédagogique du 
………………… (date) de………à……. (horaires)     

OU 
En conséquence, je vous indiquerai plus tard (une fois les 
convocations aux animations pédagogiques parues) l’animation à 
laquelle je ne participerai pas. 
Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Inspecteur/l'Inspectrice, mes 
sincères salutations. 
Nom, prénom, signature, 
Cas n°2 : RIS le mercredi (sur une matinée de classe) 

Monsieur l’Inspecteur/l'Inspectrice de l’Éducation Nationale, 

J’ai l’honneur de vous informer par la présente qu’en application de 
l’arrêté du 29 août 2014 relatif aux modalités de mise en place des 
réunions d’informations syndicales (en application de l’article 5 du 
décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical 
dans la fonction publique), j’assisterai à la réunion d’information 
syndicale organisée par le SNUipp31-FSU le ………………… (date) 
de………à ….(horaires) àToulouse. 
Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Inspecteur/l'Inspectrice , mes 
sincères salutations. 
Nom, prénom, signature, 

À monsieur le Directeur Académique, sous couvert de Madame ou 
Monsieur l’IEN de ...... 

Monsieur le Directeur Académique, 
 
 
 Conformément aux dispositions de la loi n°84-16 du 
11.O1.1984 (article 34 alinéa 7) portant sta- 
tut général des fonctionnaires définissant l’attribution de congés 
pour la formation syndicale, avec maintien intégral du salaire, j’ai 
l’honneur de solliciter un congé pour participer à un stage de formation 
syndicale le 1er juin 2021. 
 
Ce stage se déroulera à Toulouse, il est organisé par la FSU  sous 
l’égide du centre de formation de la FSU, organisme agrée figurant 
sur la liste des Centres dont les stages ou sessions ou- vrent droit à 
congés pour la formation syndicale (arrêté publié au JO du 5.02.93). 
 

Signature 

LES MODELES DE COURRIER STAGES 

LES MODELES DE COURRIER RIS 

Participer à un stage de formation syndicale ou à une RIS, c’est : avoir le 
temps de se former, s’informer, comprendre, échanger, élaborer 
des réponses et revendications ensemble, un moment convivial. 

Enfin, c’est un droit : utilisons-le ! (modèle de lettre sur le site   du SNUipp 31) 

Stages 


