
"Les organisations syndicales représentatives sont autorisées à tenir, pendant les heures de service, des réunions mensuelles
d'information. Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l'une de ces réunions, dans la limite de trois
heures par trimestre".

C'est dans le cadre de ce décret que le SNUipp-FSU, comme les autres organisations syndicales organisent ses réunions
destinées à informer et rencontrer les enseignant-es. Mais ce droit a subi et continue à subir de graves attaques sur son
application…

DD ÉÉ CC RREE TT NN °° 88 22 -- 44 44 77 DD UU 22 88 MM AAII 11 99 88 22 RREELLAATTIIFF ÀÀ LL''EEXXEERRCCIICCEE DDUU DDRROOIITT SSYYNNDDIICCAALL DDAANNSS LLAA FFOONNCCTTIIOONN PPUUBBLLIIQQUUEE

DD EE 22 00 00 88 ÀÀ 22 00 11 44
Le passage à 4 jours est util isé pour interdire
le droit à se réunir sur le temps de classe.
Les réunions peuvent se tenir sur les heures
de concertation, ou les animations
pédagogiques.

Même si les textes ne fixent aucune limite
sur ce temps, les "pressions de la hiérarchie"
(avec des animations soit disant
"obligatoires") contribuent à limiter
fortement la participation aux réunions.
Dans tous les départements, le nombre de
collègues qui se réunissent diminue.

C'était l 'objectif principal de cette remise en
cause du droit.
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Les Réunions d'Information Syndicale avaient l ieu sur le temps de classe, le
samedi matin, ou le mercredi matin selon les secteurs, deux fois par an.

Les enseignant-es qui y participaient informaient l 'IEN, et prévenaient les
parents que leurs enfant n'auraient pas classe. Si tous-tes les enseignant-es
participaient à la RSI , l 'école était fermée. Si certain-es n'y participaient pas, i ls
accueil laient les élèves qui éventuellement se présentaient à l 'école.

Les textes de l'époque indiquaient pourtant que l'accueil et les enseignements
devaient être assurés, mais c'est le droit coutumier qui s'appliquait.

La participation était souvent très importante (500 à 800 personnes au Mans,
60 à 80 à La Flèche...) , et était un moment important pour notre profession,
dont l 'éclatement géographique limite considérablement les possibil ités de se
rencontrer pour échanger, confronter les points de vue collectivement pour
construire des mobil isations.

UN DROIT POUR TOUS ET TOUTES !
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La circulaire 201 4-1 20 parue en septembre rétablit la possibilité de participer à une RIS sur le temps de
classe. Mais les restrictions sont telles qu'au bout du compte, rien n'a vraiment changé :
- Obligation de prévenir l'IEN au moins 48 heures à l'avance. Si le bon sens veut que l'information soit
communiquée en amont, cela empêche de se réunir au pied levé, dans le cadre d'un mouvement social ou
d'un événement particulier impliquant la nécessité de discuter en urgence d'une action collective.

- L'IEN au vu des remontées des demandes émanant des écoles est chargé-e d'organiser l'accueil et la prise
en charge des élèves . Autrement dit c'est l'IEN qui accorde (sur quels critères ?) l'autorisation de participer
ou pas à la RIS. I l s'agit là d'une régression inacceptable ! Plusieurs écoles nous ont déjà fait remonter
l'information selon laquelle certain-es IEN renverraient aux directeurs-trices la nécessité d'organiser le
service (donc de "choisir" les collègues interdit-es de réunion). CCEE NN''EESSTT ÉÉVVIIDDEEMMMMEENNTT PPAASS LLEEUURR RRÔÔLLEE !!

- Une seule réunion sur le "temps classe", c'est aussi une régression, puisque qu'auparavant, toutes les
réunions pouvaient avoir lieu sur le temps-élèves.

LLee ddrrooiitt àà êêttrree iinnffoorrmméé--ee ,, àà rreennccoonnttrreerr lleess rreepprréésseennttaanntt--tteess ddeess ppeerrssoonnnneellss aaiinnssii
qquuee sseess ccoollllèègguueess ,, ssuurr ll''eennsseemmbbllee dduu tteemmppss ddee ttrraavvaaiill ddooiitt êêttrree rrééttaabbllii ddaannss llee
rreessppeecctt dduu ddééccrreett ddee 11 998822 qquuii ss''aapppplliiqquuee àà ll''eennsseemmbbllee ddeess aaggeennttss ddee llaa FFoonnccttiioonn
PPuubblliiqquuee ..

LLee SSNNUUIIPPPP--FFSSUU aa iinnffoorrmméé llaa MMiinn iissttrree qquu'' ii ll aappppeelllleerraaiitt lleess ppeerrssoonnnneellss àà
ppaarrttiicciippeerr llaarrggeemmeenntt aauuxx rrééuunn iioonnss qquu'' ii ll oorrggaann iisseerraa ssuurr llee tteemmppss ééllèèvveess ,, eett àà ffaaiirree
vvaallooiirr lleeuurr eexxiiggeennccee dd''uunn eexxeerrcciiccee pplleeiinn eett eennttiieerr dduu ddrrooiitt ssyynnddiiccaall..

LLee SSNNUUiipppp--FFSSUU ss''ooppppoosseerraa àà ttoouuttee ffoorrmmee ddee ssaannccttiioonnss ,, yy ccoommpprriiss eenn ssaaiissiissssaanntt ssii
nnéécceessssaaiirree lleess jjuurriiddiiccttiioonnss ccoommppéétteenntteess ..
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