
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui peut participer  

aux réunions d’information syndicale ? 

Tous les collègues, syndiqués ou non, puisqu’il s’agit précisément d’une information pour toute la profession. 

Pour y participer, adressez le courrier habituel à l’IEN avant la réunion ou utilisez le formulaire proposé par l’IA à adresser 

par mail à l’IEN et à l’adresse suivante :  ce.dpe6abs.syndicales@ac-amiens.fr(Voir modèles en PJ) 

 

Le droit à l’information syndicale sur temps de service est inscrit dans le statut des fonctionnaires. (Décret 82-447 du 28 mai 1982) 

Chaque enseignant a la possibilité de participer à 3 réunions d’information syndicale par année scolaire pendant le temps de travail. 

 L’une d’elle peut l’être sur temps de classe.

Les prochaines REUNIONS D’INFORMATION SYNDICALE DU SNUDI FO 

AMIENS 
Mercredi 19 septembre 

de 9 h 00 à 12 h 00 

Grande Salle de la Bourse du Travail 

26, rue Frédéric Petit 

 

 

HORNOY LE BOURG 

Mercredi 26 septembre 

de 9 h 00 à 12 h 00 

Salle de la Mairie 

Place de la Mairie 

 

ABBEVILLE 

Mercredi 3 octobre 
de 9 h 00 à 12 h 00 

 

Salle de Rouvroy 

306 Chaussée de Rouvroy 

 

 

MONTDIDIER 

Mercredi 3 octobre 
 

de 9 h 00 à 12 h 00 

 

Ecole élémentaire Victor Hugo 

Rue Victor Hugo 

 

 

A l’ordre du jour : 
 

- Code des pensions et retraites par points ; 
- PPCR, évaluations - premières conclusions ; 
- CAP 2022 – rapport parlementaire sur la 

direction d’école – avenir du paritarisme ; 
- Quelle action syndicale dans ce contexte ? 
- Elections professionnelles du 6 décembre ; 

… et tout autre question que vous souhaiterez 
aborder. 

FLIXECOURT 
Mercredi 19 septembre 

de 9 h 00 à 12 h 00 

Ecole maternelle Jacques Prévert 

32 bis, rue Gambetta 

 

DOULLENS 

Mercredi 17 octobre 
 

de 9 h 00 à 12 h 00 

 

Salle de l’ancienne Sous Préfecture 

Rue de l’Ancienne Sous Préfecture 

 

 

A la demande… 

D’autres réunions d’information 
syndicale pourront être organisées à 

la demande de personnels aux lieux et 
dates à convenir avec les 

intéressé(e)s. 
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