
Sud Éducation Champigny 
191 rue de Verdun 
94500 CHAMPIGNY/MARNE 
sudeducchampigny@orange.fr 

La contreLa contreLa contreLa contre----réforme des retraites :réforme des retraites :réforme des retraites :réforme des retraites :    
Quels enjeux, quels dangers pourQuels enjeux, quels dangers pourQuels enjeux, quels dangers pourQuels enjeux, quels dangers pour    

notre profession ?notre profession ?notre profession ?notre profession ? 

Sud éducation Champigny organise une 

Réunion d ’ information syndicaleRéunion d ’ information syndicaleRéunion d ’ information syndicaleRéunion d ’ information syndicale    
Jeudi 21 novembre 2019, de 18h à 21h,Jeudi 21 novembre 2019, de 18h à 21h,Jeudi 21 novembre 2019, de 18h à 21h,Jeudi 21 novembre 2019, de 18h à 21h,    

Salle de la Planchette,Salle de la Planchette,Salle de la Planchette,Salle de la Planchette,    
149 avenue Roger Salengro,149 avenue Roger Salengro,149 avenue Roger Salengro,149 avenue Roger Salengro,    

( e n face du Lycée Langevin( e n face du Lycée Langevin( e n face du Lycée Langevin( e n face du Lycée Langevin----Wallon )Wallon )Wallon )Wallon )     
    
    
Réunion ouverte à toutRéunion ouverte à toutRéunion ouverte à toutRéunion ouverte à tout----es les collègues de Champigny et d ’ ailleurs.es les collègues de Champigny et d ’ ailleurs.es les collègues de Champigny et d ’ ailleurs.es les collègues de Champigny et d ’ ailleurs.    
La participation à ces réunions d ’ information syndicale est un droit et ne peut vous être 
refusée. Il suffit de prévenir votre IEN ( voir le modèle de courrier ci-dessou ) . 
Ce temps de réunion est à décompter des 108 heures hors APC. 



[LIEU], le [DATE] 

[NOM PRENOM] 

[FONCTION] 

[ECOLE] 

[ADRESSE DE L'ECOLE] 

 

 

 

 

A Madame/Monsieur [NOM IEN] (IEN) de la ##.. circonscription 

 

 

Objet: réunion d'information syndicale 

 

Madame l’inspectrice /Monsieur l’inspecteur 

 

Conformément au Décret 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical 

dans la fonction publique et à l’arrêté du 29 août 2014, j'ai l'honneur de vous informer que 

je participerai à la réunion d'information syndicale organisée par Sud éducation 94 qui se 

tiendra à Champigny le 21 novembre 2019 de 18h à 21h. 

 

Cette RIS se déroulant en dehors du temps de travail devant les élèves, les 3h de cette 

réunion seront décomptées des 108 h hors APC. 

 

Veuillez recevoir, Madame l’inspectrice / Monsieur l’inspecteur, l'assurance de mon  

profond attachement au service public de l'éducation. 

 

 

 

[NOM PRENOM] 

[SIGNATURE] 


