
   Chèr(e) collègue,

Le SNUipp-FSU Pas de Calais a le plaisir de vous convier à sa 
prochaine réunion d’information syndicale. Vous pouvez bien sûr 
choisir la date et le lieu qui vous conviennent le mieux.

 Afin d’être le plus proche des collègues, le SNUipp-FSU vous propose 
des réunions dans tout le département (calendrier ci-dessous). 

- Mercredi 10 octobre de 9 h à 12h
Arras, maison des sociétés, 16, rue A. Briand
Béthune, salle de la Charité, rue Fernand Bar
Lens, salle Jacques Brel, rue de la Pérouse

- Mercredi 24 octobre de 9 h à 12h
Calais, maison des associations, rue de haguenau

St Étienne au mont, salle de la Cachaine, rue de la Cachaine, (à confirmer, voir notre site) 

Nous vous rappelons que vous pouvez déduire vos heures de réunions d’information syndicale 
de vos heures de concertation ou d’animation pédagogique (à votre convenance). Il suffit 
de le signaler à votre IEN par le courrier à envoyer impérativement une semaine auparavant 
(modèle joint).

Nous comptons sur votre présence afin de pouvoir débattre ensemble de l’avenir du service 
public d’éducation. La question de la refondation de l’école nécessite, en effet, les débats 
les plus large possible. C’est la raison pour laquelle le SNUipp-FSU a lancé une campagne 
nationale afin de permettre au plus grand nombre d’enseignants de s’exprimer. Un modèle 
d’enquête est joint. Vous pouvez également trouver le document imprimable sur notre site. 
Lors de la réunion d’information syndicale, vous pourrez nous rendre votre enquête, ou la 
remplir durant la réunion, l’objectif étant  de receuillir le plus largement possible la parole 
des enseignants. Nous pourrons ainsi construire des propositions et des revendications pour 
défendre la qualité de notre école.

Au programme de ces rAu programme de ces réunions :
► la refondation de l’école
► l’avancement, les promotions
► la formation continue

Et tout autre sujet que vous souhaiteriez aborder, n’hésitez pas à venir poser vos questions !
Venez donc nous rencontrer lors de nos prochaines réunions !

Les délégués du SNUipp-FSU Pas-de-Calais

à afficher


