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La Roche sur Yon, le lundi 15 novembre 2010 

 Chers collègues, 
 
 Comme chaque année scolaire, le SNUipp-FSU 85 invite l’ensemble des enseignants du 1er degré à 
des réunions d’information syndicale pour vous informer sur l’ensemble des problématiques liées à notre 
métier et débattre, échanger ensemble afin de faire avancer collectivement nos revendications pour une 
véritable école de la réussite. Bien évidemment, ces temps sont ouverts à tous, syndiqués et non syndi-
qués. 
 
 Nous vous invitons à participer à la première réunion départementale, le mercredi 24 novembre 
(Bourse du travail de La Roche Sur Yon, 9h - 12h), sur le thème des retraites. Nous avons invité à cette 
occasion François COCHIN, membre du secrétariat national du SNUipp-FSU et « spécialiste » de la 
question. 
 
 Vous trouverez au verso une affiche destinée à informer un maximum de collègue de l’école. En 
effet, l’actualité chargée de ce début d’année ne nous a malheureusement pas permis de vous informer 
avant les congés d’automne. 
 
 Conformément à l’exercice du droit syndical, ces deux demi-journées annuelles sont à déduire du 
temps de travail (décret n°82-447 du 28 mai 1982). Depuis deux ans, ces réunions ne peuvent  plus être 
déduites du temps passé devant les élèves : classe et aide personnalisée. Vous trouverez sur notre site In-
ternet un courrier à envoyer à votre IEN afin de l’inclure sur votre volume horaire d’animations pédagogi-
ques. 
 
 Durant les mois de décembre, janvier et février, nous organiserons des réunions d’information syn-
dicale dans les circonscriptions. Nous aborderons alors l’ensemble des problématiques qui sont au cœur 
de notre métier d’enseignant, ainsi que les sujet de société qui nous concerne directement. 
 
 Vous trouverez l’ensemble des informations pratiques sur notre site Internet : http://85.snuipp.fr. 
 
 Comptant sur votre présence. 

 
L’équipe départementale du SNUipp-FSU 

Objet : réunion d’information syndicale « spécial retraite ». 

DERNIÈRE MINUTE  
Remplissez notre enquête sur le prise en charge des en-

fants en situation de handicap et les orientations en 
CLIS sur notre site http://85.snuipp.fr. 



Mercredi 24 novembre 
La Roche Sur Yon - 9h à 12h 

Bourse du travail (16 bd Louis Blanc), salle 3 

Spécial 

RETRAITE 
Avec la participation de François COCHIN 

secrétaire national du SNUipp-FSU 

Renseignements : 
Tel : 02.51.62.03.14 - Fax : 02.51.05.56.80 

Courriel : snu85@snuipp.fr 
 

http://85.snuipp.fr 
 

(Courrier à envoyer à l’IEN pour décompter ce temps 
du temps de travail sur notre site) 

Journée à décompter du temps de 
travail, ouverte à tous, syndiqués 

et non syndiqués. 
(décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à 

l’exercice du droit syndical).  

♦ Quel avenir pour nos retraites ? 

♦ Quelle analyse de la réforme imposée par le 

gouvernement ? 

♦ Quelles actions possibles ? 

♦ Quel montant pour ma pension ? 
(calcul possible sur place) 

 


