Le temps d’une RENCONTRE

« L’école sous la coupe des marchés »

Se retrouver
Débattre
Comprendre
Construire

RIS organisée par la FSU 87, dont est membre le SNUipp-FSU 87
Avec

NICO HIRTT,

professeur et essayiste belgo-luxembourgeois, auteur de nombreux articles, ouvrages et conférences sur l’École et les systèmes éducatifs européens. Il est également chargé d’études pour l’association belge Appel pour une école démocratique
(Aped). Ses principaux travaux portent sur les inégalités et les ségrégations scolaires
et la marchandisation de l’enseignement. Nico Hirtt est intervenu au Forum Mondial
de l’Education à Porto Alegre (Brésil), aux Forums Sociaux européens de Florence,
Paris, Londres et Athènes et lors de nombreux autres colloques et rencontres internationales (Montreal, Dublin, Pékin, Madrid, Bogota…).

and? Et c’est Où?
Je suis intéréssé(e) mais c’est Qu

Ouvert à
toutes et
tous

Jeudi 17 mai , à 20h00
( salle des fêtes de Landouge)
Ne restons pas isolés. Soyons collectifs.
Réfléchissons et agissons ensemble!!!

D’accord mais est-ce que j’ai le droit d’y participer? Comment faire?
Cette RIS est ouverte à toutes et tous !
(syndiqué-e-s et non syndiqué-e-s)
Pour participer il suffit de venir.
Si vous souhaitez que votre participation soit prise en
compte par l’administration en étant décomptée de votre temps
de travail, il vous suffit d’avertir votre IEN de votre participation à
une RIS en remplacement d’une animation pédagogique de votre
choix en utilisant le modèle ci-contre.
Le jour de la RIS une feuille d’émargement vous permettra de justifier de votre présence.
Chacun d’entre nous peut faire valoir la participation à 3 heures
de RIS, 3 fois par an, dont une sur le temps de classe.

Une Réunion d’Information Syndicale
est un droit pour chacun:
Faisons le vivre.

Nom:
Prénom:
Fonction:
Ecole:
:
Objet : Participation à une réunion d’information syndicale.
Madame ou Monsieur L’IEN Limoges ….
Conformément aux dispositions de la loi 82447 du 28/05/1982, j’ai l’honneur de porter à votre
connaissance le fait que je participerai à la Réunion
d’Information Syndicale organisée par la section départementale du SNUipp-FSU 87 qui se tiendra le
………………………………….. à ………………………………………
de
…………… h à …………………..h .
Ces heures seront comptabilisées dans les
horaires de « conférences pédagogiques ».
Veuillez croire, Madame l’Inspectrice/
Monsieur l’Inspecteur en mon profond attachement
au service public d’éducation.
Date:

Les RIS ou conférence proposées dans cette publication ne sont possibles
que parce que des collègues se syndiquent et donnent ainsi au SNUippFSU les moyens de faire des bulletins, d’organiser des réunions …

Signature :

