
 
Les Réunions d’Informations Syndicales sont un droit qui ne s’use que si l’on ne s’en sert 

pas ! 
 
Alors, quelque soit vos motivations : 

- Raisons personnelles pour faire « sauter » une animation pédagogique… 
- Envie de rencontrer des collègues en dehors du cadre institutionnel… 
- Militantisme affirmé… 

 
Le droit syndical est le premier de nos droits, utilisons-le ! 

 
Le Snudi FO 15 organisera des RIS tout au long de l’année.  
Si vous êtes intéressé (individuellement ou collectivement), n’hésitez pas à m’en faire 
part par retour de mail. 
 
J’essaierai de proposer une organisation cohérente avec vos souhaits dans la quinzaine. 
 
 
Quelques éléments sur les RIS : 
 

Quelles démarches pour participer à une RIS ? 
Quelles démarches pour "récupérer" sur le temps de service ? 

 
 
- L'organisation syndicale déclare les réunions à l’administration au moins une semaine avant leur 
tenue (pour vérification de non-entrave au bon fonctionnement du service).  
- Les personnels enseignants qui participent à des RIS doivent prévenir l'autorité 
hiérarchique 48 heures avant la réunion.  
- Un modèle de courrier, disponible sur notre site et en PJ, permet à l'enseignant d'informer l'IEN 
de sa participation à une réunion d'information syndicale et du temps de service de 
récupération qu'il prévoit.  
 
NB : Une RIS n’a pas vocation à être concomitante avec l’animation pédagogique qu’elle 
remplace. 
 

Quelle est la  durée du temps de travail concerné par ces réunions ? 
 
Nous avons droit à 3 demi-journées (décret 82-447 modifié, arrêté du 29 août 2014 et circulaire 
du 16 septembre 2014). 
 

Quel temps de service peut 
être concerné par la réunion ou sa récupération ? 

 
 
La circulaire est claire : les RIS ont vocation à s’imputer sur l’enveloppe des 108h. 
Hormis les APC, aucune référence à de prétendues « animations pédagogiques 
obligatoires » ! (texte ci-dessous ») 
  
« Dans le cadre de la réorganisation des ORS des enseignants du 1er degré, si les RIS ont vocation 
à s’imputer sur l’enveloppe des 108h consacrées par les enseignants à des activités autres que 
d’enseignement, il convient de concilier le souci d’assurer la continuité de la prise en charge des 
élèves avec le droit à l’information syndicale en veillant à préserver le temps consacré aux activités 
pédagogiques complémentaires (APC). Pour cela, la procédure de concertation sur les modalités 
d’organisation de ces réunions doit permettre aux organisations syndicales de tenir, dans l’année 
scolaire, l’une des 3 demi-journées pendant le temps devant élèves, sous réserve de définir des 
modalités de prise en charge des élèves dans le respect des nécessités de service ». 
 



Pour la RIS organisée pendant le temps devant élèves, la participation des personnels enseignants du 
1er degré à cette réunion doit s’accompagner d’une prise en charge par chaque école des élèves 
pendant l’absence de chaque enseignant. Par ailleurs, les parents d’élèves doivent être informés de la 
tenue des RIS susceptibles de concerner les enseignants de l’école dans laquelle leurs enfants sont 
scolarisés".  
 
Tout est donc en place pour tenter de continuer à exclure les RIS du temps d’enseignement : une 
seule réunion possible, concertation avec l’IEN pour savoir si les conditions sont réunies pour accueillir 
les élèves dans d’autres classes, impossibilité à la totalité de l’équipe de s’absenter (comment l'IEN 
distribuera-t-il les autorisations ?), justification auprès des parents d’élèves, …  
 

Le SNUDI-FO revendique que les RIS puissent s'imputer sur l'entièreté du temps de 
travail !  
 
 
 

 
 


